par Créatiic
Agence digitale depuis +15 ans
11 Chemin de la Cour
73190 Curienne

Objet : Invitation à rejoindre Sophrologue.info

Chèr(e) sophrologue !
L’équipe Créatiic vous propose un nouveau service : la carte de visite Digitale!

sur

Créez votre carte Digitale à vos couleurs
Et partagez toute votre communication
en 1 scan avec VOTRE QR code !

Créer, valider et partager
Votre carte digitale simple et rapide :











votre logo
votre photo
votre numéro de tél cliquable
votre email
vos tarifs
votre site web
vos couleurs
votre image de fond
+
vos réseaux sociaux :

Essayer un
exemple !
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Commande en ligne sur sophrologue.info
Tarifs
3 mois d’essai GRATUIT sans CB
€ / mois
puis 3 choix de règlement : 6
ou 18 € / trimestre ou 60 € /an

Qui sommes-nous ?
Créatiic est une agence de communication qui existe depuis 1999, nous créons et gérons de
nombreuses solutions web pour nos clients.

Conditions
Hébergement
QR code:

............................................................

...........................................................................

hébergé sur sophrologue.info avec un sous dossier dédié
votre QR code récupérable dans votre espace client

Conditions et règlement : ........................après vos 3 mois gratuits, souscriver à notre offre en choisissant une de
....................................................... nos 3 solutions de paiement : au mois, au trimestre ou à l’année

Nous confier la création de votre compte complet ?
Remplissez ce bon de commande et nous créons pour vous votre carte de visite Digitale. Joignez un
chèque de 90 €ttc et envoyer ce bon à l’adresse : Créatiic – 11 chemin de la cour 73190 Curienne

Bon de commande
Nom

Prénom

Email

votre site Web

facebook, intagram etc...

Date

Signature
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