
TOTAL mensuel fix

Bulletin & site mensuel fix

NO 0094

1837 Ch. Montreal Ouest, Ga tineau, Qc J8M 1P3
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Date description des items mensuel
Temps

Approx.

Coûts $

$10Donation

Client:  Eglise Nouvelle alliance

12 Dec, 2016

$4 0 .0 0

$5 0 .0 0

$2 0

$7 0

.0 0

.0 0

$1 1 0 .0 0

$1 0 .0 0

16 hrs

18 hrs

2 hrs

11 hrs

2 hrs
2 hrs
2 hrs

2-4 hrs

**Toutes autres demandes seront facturé séparément au tarif
   accordé et  en exclusivité  à l ’ENA  de 10$ /hr

*Chèque payable au nom de : Nadia Fauteux

ENA - Integration des items pour Site web

ENA - Les Annonces
Design d’Annonces (en différentes versions):
 4x annonces pour Bulletin (imprimé)

 4x annonces pour Site-web
 4x annonces pour Po werpoint

ENA - Le Verse t  du Couver t
Design conceptuel (en différentes versions):
 1x pour Bulletin (imprimé)

 1x pour Site-web
 1x pour Po werpoint

Intégration des nouveaux textes / images (versions):

 Affiche (imprimé)

 Feuille ts Pro mos (imprimé)

 Bulletin / Site-web / Po werpoint (inclue)

Il y a des annonces non changeantes (régulières)  sauf pour quelles lignes de textes, donc 
ceci peut faire une variation dans le temps, mais pour la création de chaque document, il y 
a tout de même une procédure à suivre, de là le bloque de 2 hrs réparti également. / Ceci 
comprend aussi la mise à jour de l’annonce  pour “Prière de jeunes mamans” qui apparaits 
sur le Site et sur le Powerpoint mais pas sur le bulletin. / Aussi j’inclue le rehaussement des 
annonces qui peuvent sembler stagnante.
Une nouvelle annonce peut prendre de 2 à 4hrs selon la complexité et l’insipiration
(Il semble y avoir au moins 2 nouvelles annonces par mois.)

ENA - Design de Bkgd

1 hrs

4 hrs
(1 hr x4)

1 hr (annuel)

 le Bulletin & Calendrier intégrale
 les Annonces + (mises à jours des annonces régulières)

 

 les Prédications (à venir) 

 les Messages du Pasteur (à venir)  / Version PDF

selon la 
complexité 
et l’insipiration. 

2-4 hrs

ENA - Le Ca lendrier
 Mise à jours des dates
 Intégration des évennements mensuel
 (les annonces en petites version)

 Mise à jours des informations...

 Image thématique de fond (Saisoniale)

MENSUEL

MENSUEL

MENSUEL

MENSUEL

MENSUEL

Hebdomadaire

au 4 mois

ENA - Café Connexion
 / 

$1 1 0 .0 011 hrs / 

Prix Regulier $2 0/ $ 360 (- $ 110) =18hrs =

~ Talent, time & treasure Contributions! ~

rabais $250 Mensuel


