Le fait de valider votre commande implique pour vous l'obligation de payer le prix indiqué. Le règlement des
achats pour la France sur le site mineraux-bijoux-rocamadour.fr s'effectue soit :
- Par carte bancaire :
Commandez sur notre site minéraux-bijoux-rocamadour.fr par C.B en quelques instants en toute sécurité grâce a
notre partenaire Caisse d'Épargne. SPPLUS SYSTEMPAY la solution de paiement sécurisé de la Caisse
d'Épargne.
Vous êtes redirigés au moment du paiement sur le serveur sécurisé Caisse d'Épargne, la solution de paiement
SPPLUS est la garantie d'une parfaite sérénité dans l'achat.
Avec ce système, votre paiement par carte s'effectue directement sur le serveur sécurisé de notre banque pour
notre compte.
A aucun moment votre numéro de carte, ni les autres données confidentielles qui lui sont rattachées, ne nous
seront communiquées.
Les échanges sont cryptés et sécurisés, vous effectuez vos achats en toute sécurité.
Le numéro de carte bancaire saisi est uniquement connu de notre banque, la Caisse d’Epargne. Aucune
information bancaire concernant l’acheteur ne transite via le serveur du site http://mineraux-bijouxrocamadour.fr. La commande validée par l’acheteur ne sera considérée effective que lorsque les centres de
paiement bancaire concernés auront donné leur accord. En cas de refus des dits centres, la commande sera
automatiquement annulée et l’acheteur prévenu par courrier électronique.
- Par chèque bancaire (contacter le service clients au préalable) :
Il convient à l’acheteur d’adresser son chèque à l’ordre de CAYROUZE LYDIA à l’adresse postale suivante :
LA MAISON DU CADEAU – RUE DE LA COURONNERIE 46500 ROCAMADOUR, en précisant son
numéro de commande et ses coordonnées. La commande sera traitée à réception du chèque et après validation du
règlement. La commande est réservée pendant 7 jours. Au-delà de ce délai, sans réception du chèque de
l’acheteur, la commande sera annulée.
- Par Paypal :
Le paiement s’effectue via un compte Paypal. Aucune information bancaire ne transite via le site minerauxbijoux-rocamadour.fr. La commande est enregistrée et validée dès l’acceptation du paiement par Paypal.
- Par virement bancaire : Il convient à l’acheteur d’adresser un virement bancaire à CAYROUZE LYDIA
conformément aux informations bancaires qui lui auront été transmises lors de la confirmation de sa commande.
La commande sera traitée à réception du virement. La commande est réservée pendant 7 jours. Au-delà de ce
délai, sans réception du virement de l’acheteur, la commande sera annulée.
L’achat par téléphone implique également l’acceptation des présentes conditions par l’acheteur, qui reconnaît les
avoir préalablement lues, comprises et acceptées.
LA MAISON DU CADEAU reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
LA MAISON DU CADEAU
Téléphone : 05.65.10.74.63 E-mail : lamaisonducadeau46@orange.fr

