
PAIEMENT PERTINENCE 

ARTICLE 5 – PAIEMENT 

Toute commande effectuée sur le Site doit être réglée au moment de la commande. 

 L’exécution de la commande n’intervient qu’après le paiement intégral par l’Utilisateur du montant de sa 
commande. 

Les paiements s'effectuent en ligne au moyen d'un système de paiement en ligne sécurisé.  

Les commandes peuvent être payées par carte bancaire, via Paypal ou avec la solution de paiement 
bancaire Stripe qui utilise les systèmes de sécurité les plus récents et les plus fiables intégrant 
notamment la certification PCI DSS.  

Stripe et Paypal cryptent ces données selon le protocole SSL afin de garantir la sécurité de ces données. 

L’exécution de la commande sera réalisée après accord du centre de paiement bancaire.  

En cas d'accord de ce dernier, le compte sera immédiatement débité et la commande validée. En cas de 
refus la commande sera annulée. 

Le vendeur se réserve le droit d'annuler toute commande pour motif d'incident de paiement. En cas de 
remboursement, l’Utilisateur sera remboursé par crédit sur le compte bancaire ayant servi au paiement. 

Le Client garantit qu’il est pleinement habilité à utiliser la carte de paiement pour le paiement de sa 
commande et que ces moyens de paiement donnent accès à des fonds suffisants pour couvrir tous les 
coûts résultant de l’utilisation des services du site internet www.pertinence.store 

En outre, le Vendeur se réserve le droit, en cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-
dessus, de suspendre ou d’annuler la livraison des commandes en cours effectuées par le Client. 

Aucun frais supplémentaire, supérieur aux coûts supportés par le Vendeur pour l’utilisation d’un moyen 
de paiement ne pourra être facturé au Client. 

La commande validée par le client ne sera considérée effective que lorsque le centre de paiement 
bancaire concerné aura donné son accord. En cas de refus dudit centre, la commande sera 
automatiquement annulée et le client prévenu par courrier électronique. Par ailleurs, le vendeur se 
réserve le droit de refuser toute commande d'un client avec lequel existerait un litige. 

http://www.pertinence.store

