
FORMULAIRE D’HÉBERGEMENT

17 230, av. St-Louis, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 3G7
450.773.0368 / 450.252.0368 / 1 877 553.0368
info@groupe-focus.com
www.groupe-focus.com

Renseignements Généraux

Prénom et nom de famille ou nom de la société

Adresse (no., rue, casier postal)

Ville Province Code Postal

Date de naissance Nom personne responsable (si différent de ci-dessus)

Téléphone Télécopieur Courriel

Nom d’usager (entre 6 et 8 caractères) Mot de passe (entre 6 et 8 caractères)

Termes et conditions
Tout chèque doit être libellé à l’ordre de

Groupe Focus. Le renouvellement se fera

automatiquement après la fin du présent

contrat, sauf en cas de résiliation. Dans ce
cas, le client doit communiquer ses
intentions au fournisseur, par téléphone
ou par écrit, au moins 30 jours avant la fin
de son adhésion. Le mois courant devra
être acquitté par le souscripteur si ce
délai n’est pas respecté. Ce délai est

également applicable dans le cas d’une

modification de contrat. Tout contrat initial

est non remboursable. Groupe Focus se

dégage de toute responsabilité et

n’effectuera aucun remboursement pour

tout défaut de fonctionnalité du service.

Manipulez ces informations avec une très grande prudence. Communiquez sans tarder au 450-773-0368 en cas de perte ou de vol.

Réservation de nom de domaine
(les frais sont de 25$ (.ca) ou 20$ (.com) par année pour chaque domaine.)

* Activation du
filtre anti-spam sur demande

Frais de configuration
de serveur : 25 $

Contrat d’hébergement
d’une durée minimale de 1 an.

Forfait : Cuivre Bronze Argent OR

Filtre Anti-Spam*

Accès FTP

Adresse courriel 10 20 30 50

Espace Disque 500 MO   1 000 MO 1 500 MO 2 000 MO

WebMail

Transfert (mensuel)                        illimité                    illimité                    illimité                     illimité 

MySQL (base de donnée)             2             4             6             12

PHP

Forfaits d’hébergement de sites Web commerciaux

PRIX                                                                    96 $ / an 120 $ / an 200 $ / an 410 $ / an

Signature du client


