Payez vos achats de 100 € à 2000 €
en 3 fois avec votre carte bancaire
Le paiement en 3 fois par carte bancaire est une solution de paiement qui vous permet d’échelonner le règlement de votre commande en
3 mensualités débitées sur votre carte bancaire. Exemple de paiement en 3 fois : pour un achat de 300 €, vous réglez 3 mensualités de 100 €.
Montant total du crédit : 300€. Montant total dû : 300 €. Taux débiteur fixe : 0 %. TAEG fixe : 0%. Coût du crédit : 12 € correspondant aux frais
de gestion soit 4 % du montant total du crédit avec un montant minimum de 7,60 €. Durée maximum du crédit : 3 mois.

Comment ça marche ?
1

Passez commande et choisissez le paiement en 3 fois

2

Complétez et validez le formulaire

3

Saisissez vos coordonnées bancaires et validez les termes du contrat
Procédure d’authentification 3D Secure
Dans la fenêtre 3D Secure qui s’affiche, renseignez le code reçu par sms

Une demande d’autorisation d’un tiers du montant de la commande sera effectuée
4

F
 inalisez et validez votre commande				
Si la transaction est acceptée par FRANFINANCE vous recevez un email de confirmation

Conditions d’acceptation
Cette offre s’adresse aux personnes physiques majeures titulaires d’une carte bancaire valable au moins 3 mois après la date de
conclusion de l’offre et qui n’est pas soumise à une demande d’autorisation systématique (les cartes Visa Electron et Maestro par exemple
ne sont pas acceptées)
Sous réserve d’acceptation de l’offre de paiement échelonné par Franfinance - 719 807 406 RCS Nanterre - N°ORIAS 07 008 346.
Vous bénéficiez du délai légal de rétractation de 14 jours à compter de la date d’acceptation du contrat.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

