MODALITES DE PAIEMENT DE LA SOUSCRIPTION
K209+ Grand_Floyd 2019
Quelle que soit la méthode de paiement,
vous devez envoyer un mail de confirmation à melaudia.cg@orange.fr
Contenu du mail :
Objet : « K209+ Grand_Floyd 2019 : souscription »
Texte :
- 1) Votre pseudo
- 2) Vos nom et prénom.
- 3) La méthode de paiement et la date d’opération (éventuellement n° du chèque).
- 4) Un copier/coller de l'intégralité de la ligne contenant votre pseudo dans la liste de souscription.
- 5) L’adresse d’un domicile à votre nom ou du Point Relay de votre choix pour la livraison.
Virement SEPA : Méthode de paiement recommandée
Vous devrez tout d’abord créer un bénéficiaire de virement en utilisant votre service de banque en ligne.
Selon les banques, ce paramétrage peut être validé instantanément ou différé jusqu’à 48H. Vous trouverez
sur le relevé d’identité bancaire ci-dessous les informations nécessaires pour paramétrer le bénéficiaire de
votre virement. Nommez-le par exemple « K209+ 2019 ».
- Lors de la création de l’opération de virement, indiquez « CG K209+ 2019 + votre pseudo » dans le
champ « message ».
Chèque bancaire : Méthode de paiement non privilégiée
A l’ordre de MR OU MME PROD HOMME D. à l’adresse figurant sur le RIB/IBAN ci-dessous.
- Indiquez « CG K209+ 2019 + votre pseudo » au dos du chèque.
PayPal : Méthode de paiement non recommandée
Sur le compte melaudia.cg@orange.fr
- Choisir « envoyer de l’argent »
- Indiquez « CG K209+ 2019 + votre pseudo » dans le champ « message ».
NB : Le paiement par PayPal n’est pas recommandé car un nombre important de transactions et/ou leur
montant cumulé pourraient bloquer le compte et compromettre le règlement des commandes fournisseurs.
____________________________________________________________________________

Ce relevé est destiné à faire inscrire vos opérations de virement sur mon compte. Les informations contenues dans ce RIB/IBAN sont de nature
confidentielle. The information contained in this RIB/IBAN is on confidential nature.

