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COMMENT ACHETER UN ARTICLE ? 

PAIEMENT SECURISE : LE PAIEMENT PAR VIREMENT VOUS PERMET DE NE RIEN PAYER SUR LE SITE 

DONC VALIDEZ GRATUITEMENT LE PANIER DE VOS ACHATS SUR LE SITE (POUR RESERVER VOS 

ARTICLES) ET PAYEZ DIRECTEMENT AUPRES DE NOUS (MARKETPLACE ECOLOGIQUE) CF PAGES 4, 6, 7. 

DES QUE VOUS RECEVEZ VOTRE COMMANDE NOUS PAYONS LE VENDEUR (AUSSI POUR OBLIGER LE 

VENDEUR A BIEN PROTEGER LES OBJETS FRAGILES). L’ACHETEUR EST SUR D’OBTENIR SES ARTICLES 

ET LE VENDEUR EST SUR D’ETRE PAYE. FAITES VOS ACHATS ET VENDEZ EN CONFIANCE 

C’est très simple : il suffit de mettre votre article dans le panier puis suivre les différentes étapes. 

Cliquer sur acheter puis aller dans le panier et cliquer sur paiement 

 

ATTENTION : Le prix des frais de livraison est pour la France - La Poste Colissimo. Toutefois certains vendeurs 

peuvent vous proposer d’autres options d’expédition (exemple international – pour les acheteurs résidents en 

dehors de la France) que vous pourrez choisir cf. procédure pages 3).  

C’est pourquoi vous devez lire correctement la fiche produit de de l’article (cf. page 7). 

 

Cliquer sur continuer si vous n’avez pas fini vos achats ou procéder au paiement (pour finaliser 

votre commande) 

50,00€ 

 

 

PAIEMENT SECURISE : LE PAIEMENT PAR VIREMENT VOUS PERMET DE NE RIEN PAYER SUR LE SITE ! DONC VALIDEZ 

GRATUITEMENT LE PANIER DE VOS ACHATS SUR LE SITE (POUR RESERVER VOS ARTICLES) ET PAYEZ DIRECTEMENT AUPRES DE 

NOUS (MARKETPLACE ECOLOGIQUE). PROCEDURE CF PAGES 4, 6, 7. DES QUE VOUS RECEVEZ VOTRE COMMANDE NOUS PAYONS 

LE VENDEUR (AUSSI POUR OBLIGER LE VENDEUR A BIEN PROTEGER LES OBJETS FRAGILES). L’ACHETEUR EST SUR D’OBTENIR SES 

ARTICLES ET LE VENDEUR EST SUR D’ETRE PAYE. FAITES VOS ACHATS ET VENDEZ EN CONFIANCE 

 

POUR INFORMATION : VOUS POUVEZ AUSSI PAYER EN 4 FOIS CF CONDITIONS PAGES 9 ET 10 

 

 

500,00€ 

 

500,00€ 
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Pour effectuer un achat sans compte client cliquer sur commander an tant qu’invité et 

compléter tous les champs – cocher les 2 cases (sur les conditions et confidentialité) – cliquer sur 

continuer  

 

 

Si vous avez déjà un compte cliquer sur le champ dédié et compléter toutes les rubriques 

 

 

 

 

En cas de besoin compléter cette rubrique sinon cliquer sur continuer  

 

  PAIEMENT SECURISE : LE PAIEMENT PAR VIREMENT VOUS PERMET DE NE RIEN PAYER SUR LE SITE ! DONC VALIDEZ 

GRATUITEMENT LE PANIER DE VOS ACHATS SUR LE SITE (POUR RESERVER VOS ARTICLES) ET PAYEZ DIRECTEMENT AUPRES DE 

NOUS (MARKETPLACE ECOLOGIQUE). PROCEDURE CF PAGES 4, 6, 7. DES QUE VOUS RECEVEZ VOTRE COMMANDE NOUS PAYONS 

LE VENDEUR (AUSSI POUR OBLIGER LE VENDEUR A BIEN PROTEGER LES OBJETS FRAGILES). L’ACHETEUR EST SUR D’OBTENIR SES 

ARTICLES ET LE VENDEUR EST SUR D’ETRE PAYE. FAITES VOS ACHATS ET VENDEZ EN CONFIANCE  
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Livraison : cocher la case Prix des frais de livraison : France - La Poste Colissimo et cliquer 

sur continuer  

 

PROCEDURE POUR LES FRAIS DE LIVRAISON : 

ATTENTION : bien lire la fiche produit de l’article cf. page 7 : consulter l’onglet fiche 

technique pour savoir quelles sont toutes les autres solutions d’expéditions que le vendeur 

vous propose.  

Pour valider votre panier vous devez garder La poste – Colissimo France. Cela n’a aucun 

incident sur le paiement final. Car la réservation sur le site est gratuite (aucun frais à avancer) 

cf. pages 4, 6 et 7 (comment payer vos articles). 

Puis, si vous décidez de choisir un autre mode de livraison parmi les choix que vous propose 

le vendeur sur la fiche technique, vous avez tout à fait le droit. S’il n’y a pas d’autres choix 

sur la fiche technique : c’est que le vendeur accepte uniquement que les expéditions par la 

Poste pour la France. 

Lorsque vous ferez le paiement de votre commande il faudra penser à ajuster les frais de 

livraison + tarif de l’article et payer cette somme (comment payer la réservation de votre 

article : cf. procédure pages 4, 6 et 7) – Pour les vendeurs qui sont d’accord avec une remise 

gratuite sur RDV : vous devez payer que le tarif de l’article. 

Pour les acheteurs résidents en dehors de la France : si le vendeur accepte les expéditions hors 

France, vous devrez obligatoirement modifier les frais de livraison et effectuer votre paiement total 

en tenant compte de cela. S’il n’y a pas les tarifs des frais d’expédition en dehors de la France sur 

la fiche technique de l’article : c’est que le vendeur ne fait pas de livraison internationale. Donc vous 

ne pouvez pas acheter ses articles et devez choisir ceux qui vous proposent cette option.  

En cas de modifications des frais de livraison : vous recevrez toujours un mail de notre part. 

Donc en cas d’erreur nous rectifierons les choses. Quand vous réservez gratuitement un article sur 

le site et que vous ne voulez pas vous tromper lorsque vous faites le paiement, vous pouvez aussi 

nous envoyer un mail à ce sujet dans la rubrique « contactez-nous » pour qu’on vous adresse la 

facture totale avec les frais de livraison ajustés. POUR LES COMMANDES COMPLEXES 

EXEMPLE : SI VOUS RESERVEZ PLUSIEURS ARTICLES DE DIFFERENTS VENDEURS NOUS 

VOUS ENVERRONS LE DETAIL DES FRAIS DE LIVRAISON A PAYER POUR CHACUN 

D’ENTRE EUX. Mais il vous sera facile de faire le bilan vous-même en consultant les fiches 

techniques des articles que vous avez réservé avec toutes ces informations tarifaires. 

Prix des frais de livraison : France - La Poste Colissimo                11,00€  

PAIEMENT SECURISE : LE PAIEMENT PAR VIREMENT VOUS PERMET DE NE RIEN PAYER SUR LE SITE ! DONC VALIDEZ 

GRATUITEMENT LE PANIER DE VOS ACHATS SUR LE SITE (POUR RESERVER VOS ARTICLES) ET PAYEZ DIRECTEMENT AUPRES DE 

NOUS (MARKETPLACE ECOLOGIQUE). PROCEDURE CF PAGES 4, 6, 7. DES QUE VOUS RECEVEZ VOTRE COMMANDE NOUS PAYONS 

LE VENDEUR (AUSSI POUR OBLIGER LE VENDEUR A BIEN PROTEGER LES OBJETS FRAGILES). L’ACHETEUR EST SUR D’OBTENIR SES 

ARTICLES ET LE VENDEUR EST SUR D’ETRE PAYE. FAITES VOS ACHATS ET VENDEZ EN CONFIANCE  
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Cocher les 2 cases concernant le paiement et les conditions – cliquer sur commander et payer 

LE PAIEMENT PAR VIREMENT VOUS PERMET DE VALIDER GRATUITEMENT LE PANIER DE VOS 

ACHATS SUR LE SITE POUR RESERVER VOS ARTICLES ET PAYER DIRECTEMENT AUPRES DE 

NOUS (MARKETPLACE ECOLOGIQUE). Donc de ne pas stresser si vous n’avez pas votre mode de 

paiement et de faire votre virement lorsque vous êtes prêts. Vous avez 8 heures pour faire le transfert 

(sans nouvelle de votre part, les articles seront remis en vente). En procédant ainsi vous pouvez bloquer 

(réserver sur le site) les articles qui vous plaisent sans louper des occasions. Pour payer votre 

réservation il vous suffit d’utiliser les moyens de paiement sécurisés suivants : Paypal, chèque, Western Union (vous 

permet aussi de payer en espèces cf. leur site) ou virement bancaire hors Paypal et Western Union (votre banque). 

Nous préciser votre choix. Vous recevrez un mail de notre part à ce sujet. Dès que nous recevons le paiement (ou 

encaissons le chèque), votre colis partira et nous vous donnerons le numéro de suivi pour éviter tout malentendu. PS 

si besoin paiement en 4 fois par arrangement – cf. conditions. 

Pour ceux qui préfèrent payer directement sur le site, nous vous préviendrons dès que nous mettrons en 

place un système de paiement par carte. Ainsi vous aurez le choix entre ces 2 options (réserver votre 

commande en choisissant le virement ou paiement immédiat par carte bleue). 

 

Votre commande est validée : récapitulatif de votre commande  

 

PAIEMENT SECURISE : LE PAIEMENT PAR VIREMENT VOUS PERMET DE NE RIEN PAYER SUR LE SITE ! DONC VALIDEZ 

GRATUITEMENT LE PANIER DE VOS ACHATS SUR LE SITE (POUR RESERVER VOS ARTICLES) ET PAYEZ DIRECTEMENT AUPRES DE 

NOUS (MARKETPLACE ECOLOGIQUE). PROCEDURE CF PAGES 4, 6, 7. DES QUE VOUS RECEVEZ VOTRE COMMANDE NOUS PAYONS 

LE VENDEUR (AUSSI POUR OBLIGER LE VENDEUR A BIEN PROTEGER LES OBJETS FRAGILES). L’ACHETEUR EST SUR D’OBTENIR SES 

ARTICLES ET LE VENDEUR EST SUR D’ETRE PAYE. FAITES VOS ACHATS ET VENDEZ EN CONFIANCE 
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Cliquer sur continuer pour naviguer sur le site 

Sécurité contact vendeur et acheteur : quelles sont les messages interdits ? 

Lorsque vous contactez le vendeur il est interdit de lui envoyer vos informations 

personnelles (exemple : adresse, numéro de tél, numéro de carte de paiement…). Idem pour 

le vendeur. Sinon votre compte sera supprimé du site car nous ne pourrons plus garantir la 

sécurité des transactions et l’authenticité des articles. Pour votre information, nous 

recevons une copie de tous les messages afin résoudre ces problèmes en cas de besoin. 

 

 

 

PAIEMENT SECURISE : LE PAIEMENT PAR VIREMENT VOUS PERMET DE NE RIEN PAYER SUR LE SITE ! DONC VALIDEZ 

GRATUITEMENT LE PANIER DE VOS ACHATS SUR LE SITE (POUR RESERVER VOS ARTICLES) ET PAYEZ DIRECTEMENT AUPRES DE 

NOUS (MARKETPLACE ECOLOGIQUE). PROCEDURE CF PAGES 4, 6, 7. DES QUE VOUS RECEVEZ VOTRE COMMANDE NOUS PAYONS 

LE VENDEUR (AUSSI POUR OBLIGER LE VENDEUR A BIEN PROTEGER LES OBJETS FRAGILES). L’ACHETEUR EST SUR D’OBTENIR SES 

ARTICLES ET LE VENDEUR EST SUR D’ETRE PAYE. FAITES VOS ACHATS ET VENDEZ EN CONFIANCE 
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Vous pouvez lui poser des questions concernant les articles, le tarif, le mode de livraison, de 

paiement. Mais nous faisons tout pour limiter vos inquiétudes et interrogations, en demandant au 

vendeur de fournir tous les détails concernant les articles pour vous convaincre et vendre 

rapidement. 

PAIEMENT ACHETEUR ET VENDEUR SECURISE  

Nous encaissons tous les paiements et dès que l’acheteur reçoit son colis, nous reversons l’argent 

au vendeur. 

Procédure détaillée de la commande : 

LE PAIEMENT PAR VIREMENT VOUS PERMET DE NE RIEN PAYER SUR LE SITE EN 

VALIDANT GRATUITEMENT LE PANIER DE VOS ACHATS SUR LE SITE POUR RESERVER 

VOS ARTICLES PUIS DE PAYER DIRECTEMENT AUPRES DE NOUS (MARKETPLACE 

ECOLOGIQUE). Donc de ne pas stresser si vous n’avez pas votre mode de paiement et de faire 

votre virement lorsque vous êtes prêts. Vous avez 8 heures pour faire le transfert (sans nouvelle de 

votre part, les articles seront remis en vente). En procédant ainsi vous pouvez bloquer (réserver 

sur le site) les articles qui vous plaisent sans louper des occasions. 

Pour payer votre réservation il vous suffit d’utiliser les moyens de paiement sécurisés suivants : 

Paypal, chèque, Western Union (vous permet aussi de payer en espèces cf. leur site) ou virement 

bancaire hors Paypal et Western Union (votre banque). Nous préciser votre choix. Vous recevrez 

un mail de notre part à ce sujet. Dès que nous recevons le paiement (ou encaissons le chèque), 

votre colis partira et nous vous donnerons le numéro de suivi pour éviter tout malentendu. PS : si 

besoin paiement en 4 fois par arrangement – cf. conditions.  

Pour ceux qui préfèrent payer directement sur le site, nous vous préviendrons dès que nous 

mettrons en place un système de paiement par carte. Ainsi vous aurez le choix entre ces 2 options 

(réserver votre commande en choisissant de faire un virement ou paiement immédiat par carte 

bleue). Si vous optez pour le paiement sur notre site il faudra nous demander d’ajuster les frais de 

livraison avant d’effectuer votre paiement ou payer le complément en allant sur le site Western 

Union, votre banque, Paypal et en précisant la référence de la commande. 

Puis, dès que l’acheteur reçoit sa commande nous reversons l'argent au vendeur. Aussi pour obliger 

le vendeur à bien protéger les articles fragiles et à vous expédier ce que vous avez commandé sans 

mentir sur la marchandise. L’acheteur est sûr d’obtenir ses articles et le vendeur est sûr d’être payé. 

Ainsi pas de conflit – pas de désagrément acheteur/vendeur. Faites vos achats en confiance. Avec 

nous tout est logique : sécurité garantie. 

INFORMATIONS POUR VOUS AIDER A PREPARER VOTRE PAIEMENT (VOUS RECEVREZ EGALEMENT UN MAIL DE 
NOTRE PART A CE SUJET AVEC NOTRE RIB POUR NOUS FAIRE VOS VIREMENTS) :  
AVEC VOTRE BANQUE (vous lui faites confiance) 
Faites-nous votre virement sur le site internet de votre banque ou au guichet (ainsi vous pouvez aussi payer en 
espèces).  
Accepte : Carte bleue, RIB, espèces 
PAYPAL (International) 
Site sécurisé : https://www.paypal.com/fr/home (faites-nous votre virement) 
Faites votre paiement tranquillement en ligne 
Rubrique : particuliers et envoyer de l'argent (suivre les instructions simples et rapides) 
Notre mail : marketplaceecologique@gmail.com vous sera demandé pour effectuer le paiement 
Une fois que vous avez créé votre compte chez Paypal vous pouvez payer et recevoir vos paiements (auprès de 
clients Paypal) juste en utilisant votre adresse mail (et ainsi garder la confidentialité de vos informations bancaires) 
Accepte : Carte bleue, RIB, e-mail pour ceux qui ont déjà un compte 
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WESTERN UNION (International) 
Site sécurisé : https://www.westernunion.com/ (faites-nous votre virement) 
Vous pouvez faire toutes vos opérations en ligne si ça vous arrange ou au comptoir  
Guichets à l’international (pratique pour les paiements en espèces – et vous pouvez les préparer sur internet et 
finaliser en boutique) 
cf. leur site avec toutes les informations simples et rapides à suivre pour payer votre commande 
Accepte : Carte bleue, RIB, espèces 
La banque postale travaille également avec eux. Vous pouvez donc aussi faire votre Western union directement à la 
poste (au guichet ou en ligne) 
https://www.labanquepostale.fr/particulier/produits/quotidien/transferts/transfert_international/wu.html 
PAR CHEQUE  
Nous vous contacterons pour vous communiquer l’ordre du chèque et l’adresse 
Pour sécuriser les achats par chèque vous devez payer un acompte sur internet (ou au guichet) pour la réservation 
du montant de votre choix (exemple 2 ou 5 euros) via les 3 autres options de paiement qu'on vous propose et nous 
adresser votre chèque avec le reste de la somme à payer. 
 

Attention à la gestion des stocks des articles en vente : 

Le fait de pouvoir réserver vos articles sur le site vous permet de ne pas vous préoccuper de la 

disponibilité de ces derniers (objets en vente = articles véritablement disponibles à l’achat). 

POUR TOUTES CES RAISONS NOUS DEMANDONS AUX VENDEURS D’ETRE TRES VIGILANTS SUR 

LA DISPONIBILITE DE LEURS OBJETS EN VENTE POUR NE PAS DECEVOIR LES ACHETEURS ET 

COMBLER LEURS ACHATS. SINON LEURS COMPTES VENDEURS SERONT SUPPRIMES (sauf si vous 

avez une raison valable pour justifier cet incident). MISE A JOUR DES STOCKS EN RETIRANT DU SITE 

LES OBJETS QUI NE SONT PLUS DISPONIBLES ET NON ATTENDRE QU’UN ACHETEUR LES 

RESERVENT POUR LUI ANNONCER QU’ILS NE SONT PLUS A VENDRE. 

Echange accepté 1 fois pour renforcer la sécurité des acheteurs (sauf pour les prestations 

de services, billets pour spectacles, voyages ou autres, DVD, CD, jeux vidéo – liste non 

exhaustive – nous vous le préciserons le cas échéant) : 

Si l'article que vous avez acheté ne vous convient pas, vous pouvez le retourner au vendeur en 

nous prévenant dès que vous le recevez et en nous indiquant le numéro de suivi du colis (frais 

d'expédition à votre charge – le faire très vite : sous 2 jours ouvrés maximum). Puis, dès que le 

vendeur a récupéré sa marchandise, vous pouvez choisir un autre article sur le site au même prix 

(ou à un prix supérieur en payant la différence - pour cela choisir le paiement par virement et faites 

un virement de ce que vous devez pour compléter le prix). Nous ne faisons pas de remboursement.  

Mais nous avons pris des précautions pour être sûr de satisfaire les acheteurs (étude des annonces 

avant publication, paiement du vendeur que lorsque l'acheteur reçoit sa marchandise et échange 

possible 1 fois). Ces conditions obligent les vendeurs à publier des annonces authentiques en 

indiquant bien toutes les précisions pour éviter les retours. Car dans ce cas, le vendeur n'est pas 

payé mais récupère sa marchandise. 

Pour les encombrants (ex mobilier, électroménager…) : En cas d'échange, l'acheteur devra 

assumer la prise en charge des frais de retour quel que soit leurs tarifs. Toutefois, si vous optez 

pour un retrait sur place, vous pourrez directement refuser de prendre la marchandise si ça ne vous 

convient pas et n’aurez pas de frais de retour à payer (dans ce cas, nous ne reverserons pas l’argent 

au vendeur). Pour l’échange, il vous suffira de choisir un autre article sur le site.   

 

 

PAIEMENT SECURISE : LE PAIEMENT PAR VIREMENT VOUS PERMET DE NE RIEN PAYER SUR LE SITE ! DONC VALIDEZ 

GRATUITEMENT LE PANIER DE VOS ACHATS SUR LE SITE (POUR RESERVER VOS ARTICLES) ET PAYEZ DIRECTEMENT AUPRES DE 

NOUS (MARKETPLACE ECOLOGIQUE). PROCEDURE CF PAGES 4, 6, 7. DES QUE VOUS RECEVEZ VOTRE COMMANDE NOUS 

PAYONS LE VENDEUR (AUSSI POUR OBLIGER LE VENDEUR A BIEN PROTEGER LES OBJETS FRAGILES). L’ACHETEUR EST SUR 

D’OBTENIR SES ARTICLES ET LE VENDEUR EST SUR D’ETRE PAYE. FAITES VOS ACHATS ET VENDEZ EN CONFIANCE  
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Lire correctement la fiche produit  

Lorsque vous sollicitez un article, veuillez bien lire et parcourir tous les onglets pour avoir tous les 

détails et ne pas redemander au vendeur ces informations (le but étant de faciliter les achats). 

Pour cela cliquer sur description, fiche technique et autres infos 

 

Comment créer un compte client ? 

Si vous n’avez pas de compte créez le en allant dans connexion et remplissez toutes les rubriques 

(vous recevrez un e-mail quand votre compte sera approuvé par l’administrateur du site). 

 

 

Les vendeurs et acheteurs s'engagent à respecter toutes les modalités de vente et d'achat 

du site Marketplace Ecologique et à ne pas vendre de contrefaçon (sous peine de subir de 

lourdes sanctions judiciaires en cas de fraude avérée). 

PAIEMENT SECURISE : LE PAIEMENT PAR VIREMENT VOUS PERMET DE NE RIEN PAYER SUR LE SITE ! DONC VALIDEZ 

GRATUITEMENT LE PANIER DE VOS ACHATS SUR LE SITE (POUR RESERVER VOS ARTICLES) ET PAYEZ DIRECTEMENT AUPRES DE 

NOUS (MARKETPLACE ECOLOGIQUE). PROCEDURE CF PAGES 4, 6, 7. DES QUE VOUS RECEVEZ VOTRE COMMANDE NOUS PAYONS 

LE VENDEUR (AUSSI POUR OBLIGER LE VENDEUR A BIEN PROTEGER LES OBJETS FRAGILES). L’ACHETEUR EST SUR D’OBTENIR SES 

ARTICLES ET LE VENDEUR EST SUR D’ETRE PAYE. FAITES VOS ACHATS ET VENDEZ EN CONFIANCE 
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MARKETPLACE ECOLOGIQUE est à votre service et nous vous remercions pour votre commande 

et votre confiance. 

Besoin d’aide ? cliquer sur « contactez-nous » (en bas de page sur le site). 

 

AUTRES MISSIONS DU SITE : 

PRESTATION DE LOCATION EVENEMENTIEL (ex. mariage, anniversaire...) : Vous pouvez 

également publier des offres et demandes de location d'articles sur le site ex : - un prestataire qui 

propose ses services de location, - ou un particulier qui recherche des articles pour organiser un 

évènement. 

AUTRES PRESTATIONS ET DEMANDES CLIENTS : Vous pouvez aussi soumettre d'autres 

prestations ou recherches spécifiques ex : proposer ou rechercher une réparation (annonce d'un 

prestataire ou recherche client) … Ou tout simplement faire une annonce sur la recherche d'un 

produit qui vous plait et que vous avez du mal à trouver. Un jour ou l'autre quelqu'un répondra à 

votre recherche et comblera votre envie. 

PROCEDURES POUR PUBLIER OU SOUSCRIRE CES SERVICES : 

Publiez toutes vos annonces : vente, location, offre et demande de prestation, recherche d'un 

article... dans "VENDRE" 

PRESTATION DE LOCATION EVENEMENTIEL (ex. mariage, anniversaire...) : 

1- Comment mettre en location des articles ? Aller dans VENDRE - cf comment vendre un article : 

même procédure (penser à cocher la case location) 

2- Et pour louer cf comment acheter un article ? - Aller dans la catégorie LOCATION pour voir toutes 

les annonces 

Idem pour AUTRES PRESTATIONS ET DEMANDES CLIENTS : 

Penser à cocher la prestation concernée lors de la publication de votre annonce 

 

PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS (AVEC PAYPAL, CHEQUE, WESTERN UNION OU PAR VIREMENT 

DIRECT) 

Paiement en plusieurs fois avec Paypal 
 
Si Paypal n’accepte pas votre demande, ou si cette offre ne s’applique pas dans votre pays : vous pouvez 
demander au vendeur s’il accepte de vous réserver la marchandise pendant 3 ou 4 mois (il est libre 
d’accepter ou refuser). En cas d’acceptation, dès que vous nous aurez adressé l’intégralité du paiement le 
vendeur pourra vous expédier votre colis. Aussi, l’acheteur devra payer les frais de commission Paypal 
(environ 3,4% pour la France à chaque paiement et peuvent varier selon les pays). Dans ce cas, nous vous 
communiquerons le détail exact des échéanciers à payer. 
Exemple pour 80 euros (France) : c’est 4 paiements Paypal de 20,68 euros soit 0.68 euros de frais à chaque 
fois – total des frais 0.68 X 4 = 2.72 euros – vous paierez donc 82,72 euros).  
Idem pour un paiement en 3 fois c’est 3 virements Paypal de 27,57 euros  
Idem pour un paiement en 2 fois c’est 2 virements Paypal de 41,36 euros  
PS : sans frais lorsque vous payez en 1 fois soit 80 euros (c’est nous qui nous en chargeons mais nous ne 
pouvons gérer ces frais pour les paiements en plusieurs fois sur la même commande). C’est pour cela que 

PAIEMENT SECURISE : LE PAIEMENT PAR VIREMENT VOUS PERMET DE NE RIEN PAYER SUR LE SITE ! DONC VALIDEZ 

GRATUITEMENT LE PANIER DE VOS ACHATS SUR LE SITE (POUR RESERVER VOS ARTICLES) ET PAYEZ DIRECTEMENT AUPRES DE 

NOUS (MARKETPLACE ECOLOGIQUE). PROCEDURE CF PAGES 4, 6, 7. DES QUE VOUS RECEVEZ VOTRE COMMANDE NOUS PAYONS 

LE VENDEUR (AUSSI POUR OBLIGER LE VENDEUR A BIEN PROTEGER LES OBJETS FRAGILES). L’ACHETEUR EST SUR D’OBTENIR SES 

ARTICLES ET LE VENDEUR EST SUR D’ETRE PAYE. FAITES VOS ACHATS ET VENDEZ EN CONFIANCE 
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lorsque vous payez en 1 fois sur Paypal on ne vous demande jamais de frais et vous payez que l’article avec 
les frais de livraison. 
 

Paiement en plusieurs fois avec des chèques (par arrangement avec le vendeur) : 

Vous pouvez demander au vendeur s’il accepte de vous réserver la marchandise pendant 3 ou 4 mois (il est 

libre d’accepter ou refuser). En cas d’acceptation, nous vous communiquerons le détail exact des 

échéanciers à payer. Dès que vous nous aurez adressé l’intégralité du paiement (et encaissé les chèques) 

le vendeur pourra vous expédier votre colis. 

 

Paiement en plusieurs fois avec Western Union (par arrangement avec le vendeur) : 

Vous pouvez demander au vendeur s’il accepte de vous réserver la marchandise pendant 3 ou 4 mois (il est 

libre d’accepter ou refuser). En cas d’acceptation, nous vous communiquerons le détail exact des 

échéanciers à payer. Dès que vous nous aurez adressé l’intégralité du paiement le vendeur pourra vous 

expédier votre colis. 

Paiement en plusieurs fois par virement hors Paypal et Western Union (par arrangement avec le 

vendeur) – avec votre banque : 

Vous pouvez demander au vendeur s’il accepte de vous réserver la marchandise pendant 3 ou 4 mois (il est 

libre d’accepter ou refuser). En cas d’acceptation, nous vous communiquerons le détail exact des 

échéanciers à payer. Dès que vous nous aurez adressé l’intégralité du paiement le vendeur pourra vous 

expédier votre colis. 

Paiement en plusieurs fois - sécurité pour le vendeur et l’acheteur :  

Si l’acheteur est finalement incapable de respecter les modalités de paiement, le vendeur ne risque rien car 

vous devez lui expédier le colis uniquement que lorsqu’il nous aura versé l’intégralité du paiement. Et nous 

reversons l’argent au vendeur que lorsque l’acheteur a reçu son colis. Ainsi pas de conflit. 

Si l’acheteur arrête de payer les échéanciers, nous lui remboursons des sommes déjà versées et annulons 

la vente. Mais nous ne remboursons pas les frais que vous aurez payé pour nous envoyer de l’argent (ex 

chez Paypal ou Western Union).  

Le vendeur est donc libre de remettre en vente sa marchandise. 

Conclusion : Cette méthode vous permet de demander aux vendeurs des paiements en plusieurs fois 

à l’amiable à votre convenance et en toute sécurité. Achetez et vendez avec confiance. 

 

Si l’acheteur arrête de payer les échéanciers, nous le remboursons des sommes déjà versées (sans les frais 

de commissions Paypal d’environ 3,4% pour la France) et annulons la vente. Le vendeur est donc libre de 

remettre en vente sa marchandise. 

Conclusion : Cette méthode vous permet de demander aux vendeurs des paiements en plusieurs fois 

à l’amiable à votre convenance et en toute sécurité. Achetez et vendez avec confiance. 

 


