Pourquoi faire payer un site !

En général, la réalisation d’un site web personnel coûte (selon le contenu) entre € 500 et € 1.000
Nous allons proposer ce service à € 120 pour le modèle A et € 240 pour les modèles B.
Nous pourrions les réaliser gratuitement si nous avions, en moyenne, une commande de 1 site par mois (durée ?).
Si par contre, la demande s’élevait entre 5 et 10, ce serait compliqué pour un seul informaticien.
Il faudrait engager.
De même pour assurer la gestion de Memory Link, on aura besoin d’un secrétariat.
En coordination avec l’Apia, nous avons décidé d’engager une Secrétaire 1/3 temps à partir du 4 janvier 2021.
Coût approximatif € 12.000 par an, soit ± € 1.000 par mois.
A raison de € 240 par site, il faudrait, rien que pour payer la Secrétaire avoir (€ 12.000 : 240) 50 commandes.
Nous ne pensons pas atteindre cet objectif rapidement.
Dès lors, la Fondation interviendra le temps nécessaire pour respecter les engagements pris.

Le site offert
à celles et ceux qui soutiennent notre action !

Nous proposons les formules suivantes :
Cotisation Memory de base
Cotisation Memory Site modèle A

€ 60
€ 120

Cotisation Memory Site modèles B

€ 240

Cotisation de soutien sans demander de site.
Donne droit à la réalisation gratuite du site
et sa présence durant 3 ans.

Au-delà de 3 ans, il y a une cotisation annuelle de € 30 pour couvrir les frais d’hébergement (société
extérieure) et de maintenance. Aucune obligation.
Au-delà de 10 ans, il y a une cotisation annuelle de € 50 pour couvrir les frais d’hébergement (société
extérieure) et de maintenance au-delà de la vie actuelle. Aucune obligation.
Possibilité de faire paraître un site réalisé « à l’extérieur ».
Il y a seulement (dans ce cas) à payer la cotisation annuelle.

