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Commerce en ligne, de proximité et innovant 

Présentation de la solution 

TEEKERS SAS développe un écosystème de e-commerce de proximité (plate-forme, application, 
services et marketing) dont la fonction est de permettre aux commerçants de promouvoir leurs offres 
en ligne et de faciliter les ventes de produits ou services. 

Affirmant sa volonté de soutenir le commerce de proximité durant la crise actuelle, TEEKERS met en 
place le programme « Bienvenu’mérique » en partenariat avec la Communauté de Communes 
Loue Lison et l’Office de Tourisme Destination Loue-Lison. 

Parties au contrat 

Le Prestataire : 

- La société TEEKERS, société par actions simplifiée au capital de 33 319 €, immatriculée
au RCS de Besançon sous le numéro 801 067 992 dont le siège est situé 24 B rue de
Chalezeule, 25000 Besançon, représentée par Jean-Georges Tonon

Le Client : 

- Nom :
- Forme d’exercice :
- Adresse :
- Numéro d’immatriculation :
- Représentant :

Le contrat est conclu pour une durée de 6 mois succédant à une période de gratuité de six mois. 

A son terme, une offre de continuité sera soumise au client, pour une nouvelle période d’un an, sauf 
dénonciation adressée par l’une ou l’autre des parties par courrier simple ou courriel à l’adresse 
contact@teekers.fr, au plus tard huit jours avant le terme de la période en cours. 

Conditions financières 

Coût de l’abonnement :  gratuit durant 6 mois (validité jusqu’au 30/06/2021) puis 15 € HT/mois pour 
les 6 mois suivants (jusqu’au 31/12/2021) 

Redevance marketing : 3% du montant TTC des ventes réalisées par l’intermédiaire de Teekers pour 
couvrir les frais de transaction bancaire et CB et financer la communication de la solution. 

Dépôt de garantie pour équipement spécifique Teek’tab (s'il y a lieu) : 0 € HT 

Conditions contractuelles 

Le présent contrat est soumis aux conditions d’utilisation jointes aux présentes et accessibles sur le 
site internet www.teekers.fr. 

Données personnelles 

En acceptant ce bon de commande je consens au traitement de mes données personnelles par 
TEEKERS SAS pour les besoins de la gestion de nos relations contractuelles; elles sont conservées 
par TEEKERS et peuvent être transmises au fournisseur de système de paiement en ligne. 

En cas de cessation des relations avec TEEKERS, mes données sont conservées pendant une période 
de 5 ans à compter de la cessation de nos relations.  

Je peux exercer mes droits en m’adressant à Teekers par e-mail à l’adresse suivante 
contact@teekers.fr 

A Ornans, le _________________ 2020 Signature du commerçant 

*précédée de la mention « bon pour acceptation du Contrat et des conditions générales d’utilisation ». 


