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Bon de Commande Package 

Acheteur 

Société         

Personne de contact: 

Prénom :       

Nom :      

Adresse:  

Localité :

TVA : 

Tél. : 

Email : 

Vendeur 

Gringgo s.c. 
6, Jos Seylerstrooss 
L-8522 Beckerich

Tél. : 671 025 650 
info@gringgo.lu 
www.gringgo.lu 

Matricule 2017 25 00057 
TVA LU 2955 8819 
RCSL B 216371  

BGL BNP PARISBAS 
IBAN LU26 0030 4844 2642 0000 
BIC BGLLLULL

PACKAGE (durée minimale 12 mois, reconduction tacite avec possibilité de résiliation écrite à tout 
moment sans préavis) : 

Ordinaire : 200€/Beki HTVA (232 TTC) ou  

Coopérateur : 150€/Beki HTVA (174TTC) 

MODE DE PAYEMENT : Veuillez, s’il vous plaît, cocher le mode de paiement désiré. 

Paiement de la somme globale en début de contrat par virement 

Paiement en Cash (€ /BEKI) au bureau de la coopérative Gringgo s.c. 

TOTAL HTVA :  

TOTAL TTC (16%) : 

La facture vous parviendra prochainement. Le paiement est à faire sans délai et sans escompte. 
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Conditions générales de vente  

Début du contrat : 

Fait à   , le 

Signature de l’acheteur Gringgo s.c.

MERCHANT PACKAGE 

(Durée minimale 12 mois, reconduction tacite avec 
 possibilité de résiliation écrite à tout moment sans préavis) 

Ordinaire : 200 €/Beki HTVA (232 TTC) 

Coopérateur : 150€/Beki HTVA (174 TTC) 

Accès à votre espace vendeur via CMS (Content Management System) pour la gestion des  
     informations suivantes :  

∞ Description de l’entreprise / organisation (y compris les photos) 
∞ Formulaire de contact et les horaires d’ouverture 
∞ Les mots-clés pour le SEO (search engine optimization pour un meilleur 

classement sur Google) et Google Maps. 
∞ Insertion et gestion de produits compatibles avec Gringgo (nombre illimité) 

o Photos : différentes perspectives avec fonction zoom
o Description du produit

∞ Utilisation de la fonction de commande et d’achat de vos produits et services par 
les clients. 

∞ Profiter de la présentation officielle des entreprises et des produits sur les réseaux sociaux, dans 
la newsletter Gringgo et de la présence sur les stands d’information et des événements. 

N.B. : Les services suivants ne sont pas inclus dans le forfait MERCHANT Package et doivent être 
réalisés par l’acheteur :  

 La rédaction d’un texte FR/DE décrivant l’entreprise et la prise des photos de l’entreprise.
 Le chargement de produits en vente sur l’online shop via Content Management System (CMS)
 La rédaction d’un texte FR/DE décrivant le produit mis en vente et les photos du produit
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