Modes de paiement programmes ThermExcel

Commande (Modalités de paiement)
Tableau récapitulatif
Mode de paiement
Carte Bancaire
Chèque
Virement bancaire
Mandat Cash Urgent (Pour la France)
Western Union (Pour l'étranger)
Mandat
Envoi par la poste contre-remboursement
(Poste)

Validation
NON PREVU.
A réception du chèque
Virement effectif
Paiement effectif (Très rapide - 1 heure à 1 jour tout au plus)
Paiement effectif (Très rapide - 1 jour tout au plus)
A réception du mandat (C'est très long et contraignant)
Contre paiement au facteur (C'est très long et contraignant)

Les programmes de calcul ne sont distribués que après le règlement effectif.

Carte bancaire
NON PREVU

Chèques
Chèque émanant uniquement d'un établissement bancaire situé sur le Territoire Français ou dans la communité
Européenne.
Veuillez transmettre votre commande en précisant les programmes que vous souhaitez obtenir
Le chèque doit être établi en Euros et libellé à l'ordre de Jean Yves MESSE et envoyé à l'adresse suivante reproduite
intégralement :
NON DISPONIBLE POUR L'INSTANT (Changement d'adresse en cours)

Poste fixe : ‐‐‐‐‐‐‐ (France)
Portable : 06 01 67 03 11 (France)
Votre paiement sera validé dès réception du chèque .
Veuillez transmettre également l'adresse email (nécessaire pour l'envoi du logiciel)
p
g
g
q
p
g
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chèque sans frais supplémentaires ou sur demande expresse par disquette ou CD rom (15 Euros de supplément pour
frais de traitement
Pour les pays hors-zone euro, choisissez le virement bancaire, mandat, Western union.

Commande avec virement bancaire
Le virement est un moyen de transférer des fonds d'un compte à un autre de manière sûre et claire, puisqu'il se résume
à un simple jeu d'écritures. Le montant est porté au crédit du compte bancaire du destinataire à l'étranger.
Si vous souhaitez régler par virement bancaire (Virement simple : ordonné pour une seule opération)
Forme : Il doit être donné par écrit avec la signature du titulaire du compte ou de son mandataire. Il peut être aussi
donné simplement par téléphone auprès de votre banque, par minitel, par Internet ou autres. Les informations d'identité
bancaire (RIB) du bénéficiaire doivent être joint à l'ordre.

Virement Bancaire (Transaction nationale, France uniquement)
Vous devez effectuer l'ordre de virement par votre banque sur le compte à créditer avec le RIB joint à cet ordre sur le
compte à créditer aux coordonnées suivantes :
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A noter : Dans que dans ce type de transaction, il est impératif que une fois l'opération bancaire effectuée il faut envoyer
une adresse email ou une adresse postale (CDROM) ou par appel téléphonique (Voir page contact du site internet),
pour permettre l'envoi du ou des programmes que vous avez commandé(s).

Virement Bancaire avec IBAN (Transaction nationale ou internationale)
Dans le cas de virement bancaire venant des pays hors de la zone monétaire Euro (mode de paiement généralement
utilisé), la devise à utiliser sera l'Euro. Vous n'avez rien à ajouter comme montant supplémentaire à l'exception des frais
de transaction bancaire (généralement frais fixe quel que soit le montant de la transaction) qui sont directement
prélevés par votre banque.
Relevé d'identité bancaire international sur le compte à créditer aux coordonnées suivantes

A noter : Dans que dans ce type de transaction, il est impératif que une fois l'opération bancaire effectuée il faut envoyer
une adresse email ou une adresse postale (CDROM) ou par appel téléphonique (Voir page contact du site internet),
pour permettre l'envoi du ou des programmes que vous avez commandé(s).

Ce que vous devez faire
Veuillez transmettre votre commande en précisant la date de paiement et les programmes que vous souhaitez obtenir
par E-mail ou par téléphone (Voir page contact site internet). L'adresse Email de réception doit être également
mentionnée pour permettre l'envoi du ou des logiciel(s)
Votre paiement sera validé après virement bancaire effectif (comptez entre 2 à 4 jours en France et 3 à 15 jours pour les
pays hors CEE selon l'établissement financier et le pays concerné)
L'expédition du logiciel "Enregistré" sera effectuée électroniquement par téléchargement sur E-mail à réception du
mandat sans frais supplémentaires ou sur demande expresse par disquette ou CD rom (15 Euros de supplément pour
frais de traitement

Mandat Cash Urgent (Poste)
Rapide : Un paiement immédiat partout en France.
Il suffit de transmettre le numéro confidentiel à votre bénéficiaire.
Sûr : L'option "attestation de paiement" sert de preuve de paiement.
Pour envoyer un mandat cash urgent :
Présentez-vous muni d'une pièce d'identité dans un bureau de Poste et remplissez l'imprimé.
Contre une remise en espèces et l'acquittement des frais, le guichetier vous remettra le deuxième volet.
Bénéficiaire
- Jean Yves MESSE
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- 6 rue de Bellefontaine
- 49100 ANGERS
Pour l'envoi du (des) programme(s)
Informer le bénéficiaire en lui donnant le numéro d'identification pour qu'il puisse se présenter dans un bureau de Poste
et percevoir les fonds.
Veuillez transmettre par email les programmes (Bon de commande) que vous souhaitez obtenir et l'adresse email pour
l'envoi du (des) logiciel(s)

Les virements internationaux WESTERN UNION
(alternative pour les paiement internationaux)
Western Union constitue un excellent moyen pour expédier de l'argent et pour en recevoir de leur part. Son système de
sécurité de tout premier ordre, vous garantit que votre argent arrivera à bon port. Avec Western Union, vous pouvez
rapidement recevoir des espèces ou les envoyer en quelques minutes. Western Union existe dans plus de 70000
agences réparties dans plus de 170 pays.
Pour envoyer de l'argent :
Présentez-vous chez l'un des agents de Western Union (ou dans un bureau de La Poste offrant le service) muni d'une
pièce d'identité pour y remplir un formulaire.

Contre une remise en espèces et acquittement des frais, vous recevrez un reçu avec un numéro d'identification.
L'attribution de ce numéro signifie que les fonds peuvent être payés au bénéficiaire dès cet instant.
Contactez le bénéficiaire pour lui confier ce numéro ainsi que les détails de l'opération.
Personne physique. Indiquez comme bénéficiaire : Jean Yves MESSE et envoyé à l'adresse suivante reproduite
Bénéficiaire
- Jean Yves MESSE
- 6 rue de Bellefontaine
- 49100 ANGERS
Veuillez transmettre également le e-mail (nécessaire pour l'envoi du logiciel)
L'expédition du logiciel "Enregistré" sera effectuée électroniquement par téléchargement sur E-mail à sans frais
supplémentaires ou sur demande expresse par disquette ou CD rom (15 Euros de supplément pour frais de traitement
et de distribution)
Délai normal de validation: délai postal + 24h maxi (jours ouvrés)

Mandat cash et international
Votre paiement sera validé dès réception du Mandat.
Nous n'acceptons que les mandats en euro.
MANDAT CASH
A utiliser si vous résidez en France, en vous rendant à La Poste de votre quartier, Pour effectuer le paiement à l'ordre
de Jean Yves MESSE et envoyé à l'adresse suivante reproduite intégralement :
Bénéficiaire
- Jean Yves MESSE
- 6 rue de Bellefontaine
- 49100 ANGERS
Veuillez transmettre également l'adresse email (nécessaire pour l'envoi du logiciel)
(en précisant les programmes que vous souhaitez obtenir)
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L'expédition du logiciel "Enregistré" sera effectuée électroniquement par téléchargement sur E-mail à réception du
mandat sans frais supplémentaires ou sur demande expresse par disquette ou CD rom (15 Euros de supplément pour
frais de traitement
Délai normal de validation: délai postal + 24h maxi (jours ouvrés)
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