
Le SNOF a développé pour vous 
un gabarit de site internet 

professionnel et personnalisable

5 bis rue de Presles - 71150 CHAGNY
Tél : 03 85 87 33 45 
Email : snof.chagny@wanadoo.fr

www.snof.eu



Cher(e) adhérent(e),

Pour vous aider à développer votre communication,  

le SNOF a développé spécialement pour vous un gabarit Web  

avec l’un de nos prestataires.

En partant de cette trame, et selon votre cahier des charges  

(logo, charte graphique, photos, videos, architecture...)  

notre prestataire adaptera pour vous ce gabarit.

Vous aurez ainsi un site internet réellement professionnel, 

à vos couleurs et pour un prix très raisonnable, puisque le SNOF  

a investi dans la réalisation de ce gabarit.

Notre prestataire se chargera de la mise en ligne sur votre espace,  

et si vous n’en possédez pas encore, il pourra se charger de l’achat 

du nom de domaine, de l’hébergement de votre site. 

L’optimisation du référencement naturel est incluse dans le prix  

de base du site.

Vous pourrez si vous le désirez avoir accès à un module de gestion 

de vos contenus : textes, photos, videos, slider...

N’hésitez pas, contactez-nous pour toute question.

L’équipe du SNOF



Votre logo

Possibilité de choisir
les ambiances couleurs

Bandeau info contacts  
et/ou réseaux sociaux

Bande infos défilante

Menu 4, 5 ou 6 items

Slider 
(zone photos)

fonctionnant en diaporama
2 ou 3 photos

Zone de contenu
Textes / photos / 

tableau / liens videos

Organisation du gabarit de site

«Footer»
Permettant de retrouver les 

rubriques, ou d’autres infos. 
Plus les coordonnées  

et le plan d’accès



Architecture

Il vous suffit de formaliser votre architecture : nombre de pages / contenu (textes et photos)

et notre prestataire vous présentera dans un délai raisonnable (entre 8 et 15 jours) une version 

de votre site web. 

Un document dit de «recette», vous permettra de formuler toutes vos remarques et corrections. 

Une fois votre site validé, vous pourrez procéder à la mise en ligne.



Tarifs estimatifs
Un devis précis vous sera adressé par notre prestataire en fonction de votre demande. 
Ce devis dépendra du temps passé en création, recherche photos, retouches photos,  
création du module de gestion des contenus, de l’insertion de videos, du nombre de pages, etc...

BASE TARIF 1 : 750 euros
Site web comprenant :
• Une home page avec slider 2 images fournies par vous (largeur mini 1000 pixels)
• 3 ou 4 rubriques : textes + photos. Slider identique à la home page
• Une page contact avec formulaire et plan d’accès googlemap
• Le référencement naturel
• La mise en ligne sur votre espace

BASE TARIF 2 : 950 euros
Site web comprenant :
• Une home page avec slider images fournies par vous (largeur mini 1000 pixels)
• 3 ou 4 rubriques : textes + photos
• Pour les pages rubriques, un slider par rubrique différent de la home page
• Insertion de 3 ou 4 videos
• Création en home page d’un pavé animé pour infos spécifiques
• Une page contact avec formulaire et plan d’accès googlemap
• Le référencement naturel
• La mise en ligne sur votre espace

BASE TARIF 3 : 1200 euros
Site web comprenant :
• Une home page avec slider images fournies par vous (largeur mini 1000 pixels)
• 3 ou 4 rubriques : textes + photos
• Pour les pages rubriques, un slider par rubrique différent de la home page
• Insertion de 3 ou 4 videos
• Création en home page d’un pavé animé pour infos spécifiques
• Une page contact avec formulaire et plan d’accès googlemap
•  Le module de gestion de vos contenus, pour faire évoluer vos textes et photos  

(nous vous fournirons un didacticiel pour le fonctionnement.
• Le référencement naturel
• La mise en ligne sur votre espace

Prestations non incluses, sur devis :
• Achat de nom de domaine
• Hébergement
• Recherche et achat de photos
• Création de votre logo
• Création de schémas


