
MOYENS DE PAIEMENT
Commander directement sur le site:

Carte bancaire

Virement

Chèque                                                                                                                                                          

Paiement en Espèces en 1 Fois  

Commander par téléphone au 06.74.02.07.23

Carte bancaire (envoie du colis après encaissement de la carte bancaire)

Chèque (envoie du colis après encaissement du chèque)

Virement bancaire (envoie du colis après encaissement du Virement)                                                          

Paiement en espèce (envoie du colis après encaissement en espèce en 1 Fois au magasin)                     

Une facture vous sera envoyée après réception du paiement.

Pour plus de renseignements nous contacter

Dans le magasin:



VUCM AUO81

2 Rue Branly 

81200 MAZAMET

Choisissez votre mode de paiement:

Carte bancaire.

En espèces

En chèque de banque (au nom de : VUCM AUTO81) + pièces d’ identité .                                     

Virement

Possibilité de paiement en (3 ou 4 fois sans frais) par Carte Bancaire,chèque, ou Virement (voir tarifs et 

conditions plus bas.)



VUCM AUTO81 vous offre la possibilité de régler votre commande en plusieurs fois (3 ou 4 fois sans 

frais) via votre carte bancaire, ce mode de paiement s’effectue uniquement sur place dans notre magasin

à MAZAMET (81200) Sous conditions d’acceptation de votre dossier par la banque (réponse immédiate 

sur le terminal de paiement).

– Il est impératif de se munir de sa carte bancaire (avec chiffres en relief) , d’un RIB ainsi que d’une pièce 

d’identité, Il est important de noter que ces documents doivent être au même nom même adresse et au 

nom de la personne qui effectue l’achat.

Paiement en 3 fois :

– offre valable de 300 euros à 1000 euros d’achat

– après un versement comptant par carte bancaire,Virement,ou Chèque égal à 50%  du montant de 

l’achat

- le solde en 2 mensualités sans intérêt

Paiement en 4 fois :

– offre valable de 1001 euros à 3000 euros d’achat

– apres un versement comptant obligatoire par carte bancaire,Virement,ou Chèque égal à 50% du 

montant de l’achat

– le solde en 3 mensualités sans intérêt



Un crédit vous engage et doit etre remboursé. Verifiez vos capacités de remboursement avant de vous 

engager.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de 

vous engager.
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