SARL AMTRADE
Contrat de référencement naturel Paiement au resultat Garanti Géo
localisé
•Mots clefs en français, options BAIDU et YANDEX
Entre les soussignés :……………………….
Le référenceur, la SARL AM TRADE
Dont le siège social est situé́ au 6 Rue Jean Gabin 92300 Levallois Perret
immatriculée au registre du Commerce sous le numéro Siret 769 254 848 R.C.S Nanterre ciaprès DÉNOMMÉE « le référenceur»
D’une part
Et
Le client, la société́ :

……………........................................................................................................................................
....................................................
Dont le siège social est situé :
.....................................................................................................................................................
..............
Numéro Siret : .................................................................................
International House, 12 Constance Street, London, E16 2DQ
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Numéro tva intracommunautaire :
.....................................................................................................................................................
..........

Représentée par :
.....................................................................................................................................................
............................................
Téléphone :
................................................................................................................................
Email(s) : ....................................................................
Site Web : ..........................................Prix HT.......................Prix TTC.......................
En sa qualité́ de :
.....................................................................................................................................................
.............................................

Ci-aprè s DÉNOMMÉE " le client " D’autre part il a été́ convenu ce qui suit :
Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles AMTRADE
assurera le référencement naturel du site du client pour lui permettre d’être répertorié et
d’améliorer son POSITIONNEMENT en première page au sein de outils de recherche
principaux.
ARTICLE 1 : Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet le référencement du site internet :
[……………………………..] dans les outils de recherche par le Mandataire au nom et
pour le compte du Client moyennant rémunération.

ARTICLE 2 : Obligation du mandataire
Le Mandataire s'oblige à remplir une mission de mandat conformément aux
stipulations du présent contrat.
Le Mandataire s'engage à conclure pour le nom et pour le compte du Client un acte
juridique ayant pour objet l'enregistrement du site internet dans les outils de
recherche mentionnés ci-dessous :
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[les outils de recherche : ……………………………………..]
Le Mandataire procède à une vérification régulière, soit [une fois toutes les deux
semaines / une fois par mois, etc.], de la prise en compte du référencement et de son
maintien dans les outils de recherche.
Le Mandataire assure une maintenance du référencement du site en Première page.

Le Mandataire est tenu à une obligation de moyens et non à une obligation de
résultat. Il mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour réaliser au mieux le
référencement sans toutefois garantir l'obtention d'un résultat.
ARTICLE 3 : Obligation du client
Le Client s'engage à verser une rémunération en contrepartie du référencement
quand ce dernier arrive sur la première page.
Le Client fournit au mandataire toutes les informations nécessaires pour réaliser au
mieux le référencement du site.
Le Client s'oblige à ne pas restreindre le mandataire dans son investigation sur le
site.
ARTICLE 4 : Responsabilité respective des parties
La partie ayant failli à ses obligations, engage sa responsabilité contractuelle. Elle
pourra faire l'objet d'une action judiciaire devant la juridiction compétente.
Seul le Client est responsable du contenu de son site.
En cas d'action relative au référencement et émanant d'un tiers à l'encontre du
mandataire, le Client s'engage à lui verser une indemnisation pour le préjudice subi.
ARTICLE 5 : Prix et Durée
Selon le cas :
Le paiement du prix sera forfaitaire. En contrepartie de la prestation le Client
procédera au paiement d'une somme forfaitaire de [……………..] €. Le
versement du prix s'effectuera comme suit :
En contrepartie de la prestation le Client s'acquittera d'un [paiement aux
résultats] d'un montant de […………………] € jusqu'au jour de la réalisation
définitive du référencement
Durée d’un an quand le client arrive sur la première page.
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Selon le cas :
Le paiement s'effectuera par virement bancaire sur le compte de AMTRADE
ARTICLE 6 : Modalités d'indexation
Le Mandataire procédera à un référencement [automatique / manuel].
Le Mandataire effectuera au préalable un audit de positionnement du site.
ARTICLE 7: Optimisation du référencement
[Indiquer les services proposés pour optimiser le référencement du site]
……………………………………………………………………………….
ARTICLE 8 : Outils de recherche (mots clés )
[Nombre……….] outils de recherche font l'objet d'un référencement.
Les outils de recherche concernés par le référencement sont : [Indiquer les outils de
recherche concernés( mots clés souhaités
)…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
ARTICLE 9 : Propriété intellectuelle
Le Client conserve la pleine et entière propriété du site internet. Le Mandataire
s'engage au transfert de tous les droits rattachés au site internet. Cela comprend :
le droit de reproduction ;
le droit d'exploitation ;
le droit d'usage ;
le droit de représentation ;
le droit de commercialisation.

International House, 12 Constance Street, London, E16 2DQ
Company Registration Number: 13493398
Nature Of Business:Repair of computers and peripheral equipment

ARTICLE : Juridiction compétente et droit applicable
Les parties conviennent comme suit :
Le droit applicable au présent contrat de conception graphique est le droit
français.
Le Tribunal de Grande Instance de [……………….] aura compétence pour
trancher les litiges.

Fait en deux exemplaires, le [………………] à […………………..].
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

[Signature du Prestataire]

[Signature du Client]
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