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Mise en route de la prestation LAAP :

1) Pour la location LAAP : remplissez le « formulaire d’inscription LAAP » en deux exemplaires 
signés et gardez un exemplaire.

2) Envoyez les formulaires d’inscription LAAP accompagnés d’un chèque du montant ttc de votre 
choix (location + du nom de domaine) à l’adresse indiquée d’Atomprod.

3) A réception du règlement, nous ouvrons votre compte LAAP avec vos identifiants et mots de 
passe que vous recevrez par mail ainsi qu’une facture pour votre location LAAP.

4) Pour les extensions : si vous choisissez des extensions (pour plus d'informations sur les exten-
sions contactez le 04 68 25 81 65). Remplissez le formulaire « LAAP Extensions » en deux exem-
plaires signés et gardez un exemplaire.

5) Envoyez les formulaires accompagnés de votre paiement du montant HT (la TVA n’est pas appli-
quée sur cette prestation) de votre ou vos choix à l’adresse indiquée d’EYDO-production :

- Pour un montant inférieur à 1000 € : d’un seul chèque 

- Pour un montant supérieur à 1000 € : de deux chèques respectivement de 50% du montant 
qui seront encaissés à réception et à la fin de la prestation  (Si la prestation n'est pas finalisée à 
cause d’un retard client, dans un délai résonnable d’environ 1 à 2 mois après le début du lancement de la pres-
tation, le deuxième chèque sera encaissé.)

6) A réception du règlement, nous planifierons l’exécution des extensions.

Exemple d’une location : Forfait de base type LAAP.basic

Location LAAP.basic
+ nom de domaine..............................259 € HT/an
............................................. soit 309,76 € TTC/an
Extension :
Design basic .................................................580 €
Intégration ....................................................370 €
Formation (en 3 ou 4 fois) ........................... 370 €

TOTAL extensions ......................................1320 €

Pour information :

- Si vous désirez d'autres extensions (animation flash, montage vidéo...) ou des modules spécifiques (système de réservation, location...) vous 
pouvez nous en parler en nous contactant au 04 68 25 81 65 et nous vous proposerons un avenant à votre forfait location et extension.

- La date de référence de votre abonnement débutera à la fin des prestations d’ouverture de compte et à la fin des extensions design (création + 
montage dans LAAP). Nous prolongerons le début de cette date de référence si l’intégration ou la formation dépend de nous.

- Avec la formule LAAP vous êtes entièrement propriétaire de votre nom de domaine, de vos contenus et du design que vous avez acheté. 
L’abonnement est valable un an et reconduit par votre règlement quelques semaines avant votre date anniversaire de référence. A défaut de 
règlement et après une procédure d’information par mail nous cloturons le site quelques semaines après la date anniversaire de référence. Avec 
LAAP, vous faites un choix en toute liberté.
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