MOYENS DE PAIEMENTS
1 - Paiement par Carte Bancaire :
Pour une haute sécurité de vos paiements en ligne, nous vous proposons la nouvelle solution
de paiement E-TRANSACTION / PAYBOX du Crédit Agricole complété par la protection
3D SECURE qui permet d’authentifier les titulaires de cartes bancaires et, ainsi, d’éviter
leur utilisation frauduleuse. La validation de votre paiement en ligne sur la boutique se fait à
la fin de la phase de paiement par la saisie d'un Code Sécurité à usage unique que vous
recevrez par SMS sur votre téléphone portable dont le numéro a été enregistré par votre
banque ( ou par Email ou message vocal sur votre téléphone fixe si votre téléphone portable
n'est pas avec vous, ou si
le numéro enregistré par votre banque n'est plus valide ).
2 - Paiement avec PAYPAL :
Au moment de la phase de paiement, vous pouvez vous connecter à votre compte Paypal si
vous en avez un et régler votre commande à partir de celui-ci. Si vous n'avez pas de compte
Paypal, un lien vous permettra d'en créer un, et de payer "
en 2 clics " ! Les paiements effectués par le biais de votre compte PayPal seront réalisés par
le biais du système sécurisé de PayPal qui utilise le protocole SSL ( Secure Socket Layer )
de telle sorte que les informations transmises sont cryptées par un logiciel et qu’aucuntiers
ne peut en prendre connaissance au cours du transport sur le réseau. A aucun moment nous
ne voyons votre numéro de carte bleue, la page sur laquelle vous rentrez votre numéro est
sécurisée SSL et est hébergée par PayPal, ce qui garantit une sécurité optimale et une
confidentialité de vos données bancaires. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le
site http://www.paypal.fr/fr
3 - Paiement par CHEQUE :
Le règlement peut s'effectuer par chèque bancaire Français. Ne pas oublier de joindre le
« BON DE COMMANDE » imprimé, ou simplement le N° de Commande inscrit au verso
de votre chèque, ainsi qu'une copie recto verso d'une pièce d'identité. La date de l'avis
d'encaissement effectif du chèque donne lieu au déclenchement de la préparation de la
commande et de son expédition. Le chèque doit être libellé à l'ordre de « Broderie d'ici
et d'ailleurs » et envoyé à :
BRODERIE D'ICI ET D'AILLEURS
rue Alfred Sauvy BP40021
31270 CUGNAUX / FRANCE
4 - Paiement par VIREMENT :
Toutes les informations bancaires de notre compte vous seront indiquées lors de la
validation de votre commande. Dès que vous aurez effectué votre virement, ne pas oublier
d’envoyer un E-mail à l’adresse : contact@broderie-ici-ailleurs.com pour nous informer que
vous venez d’effectuer un virement pour la commande N°...! Dès visualisation du paiement
de votre commande sur notre compte bancaire, cette dernière sera validée et traitée.

