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Lors de la procédure de commande, les moyens de paiement que nous pouvons
vous proposer s'affichent. Vous pouvez choisir l'un des modes proposés. Sur
simplesurance.fr, vous pouvez payer par carte de crédit (Visa / Mastercard) ou avec
Paypal. Les modes de paiement sont expliqués plus en détail ci-après. Nous vous
prions de noter qu'un seul code de réduction peut être utilisé par commande. En cas
de révocation du contrat, la réduction expire. Toute action de promotion ou de
réduction-client est valable jusqu'à révocation. En cas d'actions promotionnelles
temporaires s'ajoutent les conditions d'utilisation qui s'appliquent à cette action
spécifique.

Carte de crédit
Sur simplesurance.fr, Vous pouvez payer par carte de crédit sans soucis. Nous
acceptons les cartes Visa et MasterCard. Dès la conclusion de la procédure de
commande et de paiement, votre carte de crédit est débitée. La commande sera
considérée comme effective après confirmation de l’accord des centres de paiement
bancaire. Une fois le processus de paiement clôturé, vous recevez directement vos
documents contractuels. Si vous faites usage de votre droit de révocation, la somme
débitée vous sera restituée. Les données relatives à votre carte de crédit sont
traitées sur le site de notre prestataire de services de paiement, „Saferpay“. Le
Membre garantit qu’il est pleinement habilité à utiliser la carte de paiement pour le
paiement de sa commande et que ses moyens de paiement donnent accès à des
fonds suffisants pour couvrir tous les coûts résultant de l’utilisation des services,
simplesurance ne stocke aucune de ces données. Vous pouvez trouver plus
d'informations sur la protection de vos données dans notre politique de
confidentialité.

Paypal
Avec le mode de paiement Paypal sans frais vous payez de manière rapide et sûre,
sans avoir à soumettre de données bancaires sur simplesurance.fr. Vous recevez
directement vos documents contractuels une fois le processus de paiement Paypal
clôturé. Le prélèvement de votre compte Paypal s'effectue directement après la
commande. Si vous faites valoir de votre droit de révocation,la somme prélevée vous
sera restituée.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur Paypal sur ici.
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