Demande de création de site web professionnel
pour les éleveurs
Nom de l’éleveur :

No. Membre CCC :

Nom de la chatterie :

Race :

Votre nom de chatterie doit être enregistré au CCC pour pouvoir profiter de ce service

Adresse :
No. Tél :
Courriel :

Le site web créé par une designer graphiste inclus :
 L’hébergement de votre site pour 1 an
 La création d’un site web professionnel de 5 pagesselon une plate-forme déjà établie *
 Un courriel
 La publicité de votre chatterie sur le site web du CCC dans la section ÉLEVEUR (publicité no.3)
 Hébergement annuel (années suivantes) + publicité section ÉLEVEUR (valeur de 70$)

525$+tx
80$+tx

*Pour tout ajout à la plate-forme de base ou pour toutes modifications (mise à jour) futures à votre site internet effectuées par la
designer graphiste sera à vos frais au montant de 50$/h. La designer graphiste vous facturera directement.

Visitez le site internet suivant pour voir la plate-forme qui vous est offerte : www.ccc-cats.ca/troika

Ce que vous devez nous fournir pour la création de votre site web :
1. Le choix d’une couleur dominante et d’une couleur secondaire pour votre site :
Vous devez joindre un exemple de vos couleurs en pièce jointe

2. Un slogan et 1 ou 2 photos pour mettre en valeur votre élevage dans la bannière principale.
(1 phrase ou quelques mots clés) :
Écrire le slogan ici :
Vous devez joindre votre ou vos photos en pièces jointes

3. Une nouvelle de votre élevage (ex : chatons attendus pour février…., je participe à un exposition le…)
Écrire la nouvelle ici :

4. Votre lien facebook (si vous en avez un) :
Écrire votre lien ici :

5. Le choix de votre courriel :
Écrire votre nom de chatterie dans le rectangle blanc :

@ccc-cats.ca

6. Votre logo (si vous n’avez pas de logo, la graphiste vous offrira une calligraphie spéciale gratuitement)
Vous devez joindre votre logo en pièce jointe

7. Une photo d’un chaton ou d’un groupe de chatons
Vous devez joindre la photo en pièce jointe

8. Six (6) photos pour la galerie d’images (photos de vos chats dans leur environnement, photos de vos installations etc.)
Vous devez joindre les 6 photos en pièces jointes

9. Votre texte pour la section profil et infos (votre présentation : vous parlez de vous, de votre élevage, vos débuts, votre vision,
tout textes importants pour vous à retrouver dans votre site)
Vous devez joindre votre texte en pièce jointe

Important : sur les sites du CCC, la seule organisation féline
que vous pouvez mentionner est le Chats Canada Cats

10. Votre texte pour la section de votre race (vous présentez votre race, ses atouts, ses qualités, ses défauts, toutes informations
pertinentes relatif à votre race.)
Vous devez joindre votre texte en pièce jointe

11. Photos et textes pour la section chats adultes reproducteurs :
Numéro de la
photo en pièce
jointe :

Description du chat

Vous pouvez imprimer des pages supplémentaires si vous avez plus de 6 chats adultes reproducteurs à présenter

12. Photos et textes pour la section chatons disponibles :
Numéro de la
photo en pièce
jointe :

Description du chaton disponible

Vous pouvez imprimer des pages supplémentaires si vous avez plus de 4 chatons disponibles

Tout votre matériel (photos et textes) doit nous parvenir en entier afin de débuter la création de votre site web.
Vous devez nous envoyer un dépôt de 250$ pour débuter la création de votre site.
La balance (275$) vous sera facturée à la fin du projet, suite à votre approbation.
Envoyez ce formulaire ainsi que vos pièces jointes(photos et textes) à : infos@chatscanadacats.ca . Effectuez votre dépôt
par paypal à l’adresse suivante : infos@chatscanadacats.ca
OU
Envoyer ce formulaire ainsi que vos photos et textes par la poste à : ChatsCanadaCats, Succursale Bureau Chef,
CP LaPlaine, Terrebonne, Qc, Canada, J7M 1Z2. Effectuez votre dépôt par chèque au nom de ChatsCanadaCats.
Si vous avez besoin d’aide ou des questions, communiquez avec Caroline Gamache, registraire à : infos@chatscanadacats.ca ou au 514-349-0327

