
Qu'est-ce que Paypal?

  

PayPal, leader incontesté en matière de paiement en ligne, permet aux acheteurs et aux
vendeurs d'envoyer et de recevoir des paiements en ligne. PayPal compte plus de 100 millions
de comptes dans 190 pays et régions du monde. Il est accepté par les marchands partout, à la
fois sur eBay et en dehors d'eBay.

Est-ce un service sécurisé ?
PayPal contribue à protéger les informations concernant votre carte bancaire grâce aux
meilleurs systèmes présents sur le marché pour la sécurité et la prévention contre la fraude.
Lorsque vous utilisez PayPal, vos informations financières ne sont jamais communiquées au
marchand.

Pourquoi utiliser PayPal ?
Effectuez des achats ou envoyez des paiements avec PayPal : c'est gratuit.
Achetez et payez en toute tranquillité en enregistrant vos informations auprès de PayPal.
PayPal est accepté par des millions de marchands dans le monde et constitue le mode de
paiement le plus utilisé sur eBay.

Pour la sécurité de vos paiements en ligne nous utilisons , système présent dans plus de 190
pays. A aucun moment votre numéro de carte ne nous sera communiqué.
Même si vous n'avez pas de compte PayPal vous pouvez régler par carte bancaire via leur
application sans création de compte (option à choisir après validation du choix de payement par
Paypal et connexion à leur site). Ainsi, vous pouvez acheter par carte en toute confiance sur
notre site.  Nous vous proposons également le paiement par chèque émis par une banque
domiciliée en France métropolitaine à expédier avec la copie de la commande à l'ordre de l' «
EARL La Miellerie ».
Nous vous rappelons que dans le cas d'un paiement par chèque, la commande est prise en
compte uniquement après réception du chèque et encaissement sans réserve de celui-ci. La
commande sera définitive dans les quinze (15) jours suivant la réception du chèque si ce
dernier est encaissé sans réserve. Votre règlement est à expédier à EARL La Miellerie / à
Moure / 82120 GRAMONT.

     Pour plus de détails, vous pouvez consulter nos conditions générales de vente .
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