VENTES.SPACE - PAIEMENTS et LIVRAISONS
Les demandes sont traitées en dehors des jours notés « INDISPONIBLE ».
Pour toute correspondance : ...@ventes.space
Appel uniquement au moment de la rencontre : n° dans la signature du mail.
Possibilité de facturation professionnelle (HT, TVA 20%) (prix +20 %).

1) PAIEMENTS :
- Morning sans compte (carte bancaire) : votre mail.
- PayPal sans compte (carte bancaire) : votre mail ou n° d'appel portable.
- PayPal avec compte (carte bancaire ou virement) : https://www.paypal.me/ventesspace/
- Espèces avec somme exacte acceptées uniquement si rencontre.
- Bitcoins : 1PYj8ekUHhqi3uHDXMjyNpni6J5wXaK7bX / qrcode / convertisseur €/BTC
- Sont refusés les paiements par chèque, RIB et contre-remboursement.
Frais de commissions bancaires à la charge du vendeur (Morning / PayPal).
Paiement complet = paiement du matériel et de sa livraison.
Tout paiement erronné, déductions faites des frais bancaires et autres, sera retourné.
Suite au paiement, envoyer un mail précisant :
- pour Mondial Relay : l'adresse du point relais, votre adresse et un n° d'appel.
- pour La Poste : l'adresse et éventuellement un n° d'appel.
et au moins une référence au matériel acheté : lien web ou titre d'annonce ou détails.
A défaut d'adresse précisée par mail, il sera pris celle de votre compte de paiement.
Les informations de livraison peuvent aussi être précisées lors du paiement Morning ou
PayPal.

2) LIVRAISONS :
Le service de livraison vous avertira par mail dès la prise en charge du colis.
Service La Poste = livraison à domicile (preuve de dépôt, sans signature, sauf autre accord).
- Format lettre suivie :
20g = 1,50€ // 100g = 2,00€ // 250g = 3,50€ // 500g = 5,00€ // 3kg = 6,50€
- Format colis : 250g = 6,00€ // 500g = 7,00€ // 750g = 8,00€ // 1kg = 8,50€ // 2kg = 9,50€ //
5kg = 13,50€ // 10kg = 19,50€ // 30kg = 27,50€
Service Mondial Relay = livraison en point relais.
- Si le point relais est fermé, il sera pris le point relais suivant le plus proche en km.
- L'acheteur peut préciser son ordre de préférence des points relais, à l'avance et par mail.
500g = 5,50€ // 1kg = 6,50€ // 2kg = 7,00€ // 3kg = 8,00€ // 5kg = 9,00€ // 7Kg = 11,50€ //
10kg = 14,00€ // 15kg = 16,50€ // 30kg = 20,00€
Rencontre : 0,55 € / Km (aller + retour) depuis la mairie commune 73710.
Conditions générales de livraisons et tarifs : Mondial Relay et La Poste.
Livraison en Europe par Mondial Relay de préférence.
Livraison en internationnale par DHL, UPS, FEDEX, La Poste.
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