Modalités de Paiement
Service @ssistance - 2h formation
M.D.P du 1er octobre 2009
Responsable du service
2h formation
Article 1 - Paiement
L’envoi de vos coordonnées, de votre choix de paiement et du service a attesté la
lecture des Conditions Générales d’Utilisation et a validé votre achat de service. Vous
devez maintenant effectuer votre paiement ; cette dernière opération vous permettra
d’obtenir votre « code personnel » (à rappeler lors de l’envoi de votre question) ainsi
que l’adresse d’envoi de votre question. Sans règlement valide, vous ne recevrez pas
votre « code personnel » et votre question ne sera pas traitée.
Article 2 – Rappel du fonctionnement et prix (les règlements se font en TTC)
Le prix de la consultation est fixé comme suit :
• Formule 1: 1 question posée et une réponse écrite
Tarif: 25 € HT soit 29,9 € TTC
• Formule 2: 5 questions posées dans un délai de 3 mois maximum
Tarif 100 € HT soit 119,6 € TTC
• Formule 3: Assistance rapport Services Vétérinaires par la
rédaction d’un plan d’actions à mettre en place
Tarif 200 € HT soit 239,2 € TTC
Toutefois, en cas d’impossibilité de délivrance de la prestation, le client sera
intégralement remboursé sans excéder toutefois le montant déjà perçu pour le
traitement du dossier confié. Les honoraires sont exigibles avant tout traitement de
question.
Le client peut régler par chèque ou virement. Les numéros de carte de crédit ne sont
en aucun cas communiqués. Seule notre banque est en possession de vos
coordonnées bancaires. En acceptant les présentes conditions générales, le client
accepte que la prestation soit exécutée immédiatement et renonce expressément au
droit de rétractation de 7 jours prévu par le code de la consommation. Il peut par
contre demander le remboursement de la prestation si aucune réponse n’a encore été
envoyée.
Article 3 – Paiement par chèque
Si vous souhaitez effectuer un paiement par chèque, vous pouvez adresser votre
chèque à l’ordre : 2h formation et à l’adresse suivante :
2h formation
8 chemin du parc
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
Article 4 – Paiement par virement
Si vous souhaitez effectuer un paiement par virement, vous pouvez effectuer votre
virement sur le compte suivant :
CREDIT AGRICOL
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
Vous remerciant de votre confiance.

