CONDITIONS ET PROCÉDURE DE PAIEMENT EN 3X SANS FRAIS A PARTIR DE 300€ D’ACHATS

Lorsque vous passez votre commande, sélectionnez le mode de paiement en 3x sans frais
Vous serez débité en 3 fois à 30 jours d’intervalle :
- 1/3 du montant le jour de votre commande
- 1/3 30 jours après la date de votre commande
- 1/3 60 jours après la date de votre commande
Ainsi si vous passez une commande avec un paiement en 3X sans frais le 20/06/2011 de 300€, votre échéancier sera
le suivant :
- le 20/06/2011 : 100€
- le 20/07/2011 : 100€
- le 20/08/2011 : 100€
La commande sera validée et votre compte débité seulement si les conditions ci-dessous sont toutes réunies :

IMPORTANT ! C onditions de validation et pièces justificatives à nous fournir par email après votre commande
pour un achat en 3x sans frais.

- Copie d’une pièce d’identité en cours de validité (Passeport français ou carte d’identité française)
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois Facture récente d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone
(y compris de téléphone mobile )
Ces documents doivent nous parvenir par mail dans les 48h qui suivent votre commande en répondant au mail de
confirmation de commande. Si les documents ne sont pas envoyés dans les 48h votre commande sera annulée.
- Les nom et prénom figurant sur la pièce d’identité et la carte bancaire doivent être identiques.
- L’adresse de livraison doit être identique à celle présente sur le justificatif de domicile ou sur la carte d’identité
Ce service est entièrement gratuit, sans frais, le montant minimal de commande est de 300€.
Notre site utilise le module de paiement par carte bancaire sécurisé type SSL (Secure Socket Layer) du groupe Crédit
Mutuel/CIC (Carte Bleue, Visa, Eurocard, Mastercard acceptées en France). La validation de la commande par carte
bancaire vaut mandat de payer le prix toutes taxes comprises de la commande.

Pour toute question vous pouvez nous contacter sur : contact@gtomegaracing.fr

