Modalités de paiement

Le prix est exigible à la commande.

Les paiements seront effectués par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire
par le biais du système sécurisé Paypal
qui utilise le protocole SSL (Secure Socket Layer) de telle sorte que les informations transmises
sont cryptées par un logiciel et qu'aucun tiers ne peut en prendre connaissance. En cas de
retrait sur place, le paiement pourra s'effectuer en espèces.

Le consommateur déclare expressément disposer de toutes les autorisations nécessaires aux
fins d'utilisation du mode de paiement qu'il a choisi lors de la validation de sa commande. Il
s'engage en outre à s'assurer de sa solvabilité avant toute commande, faute pour La Brûlerie
de Meaux de pouvoir procéder à la livraison des produits commandés.

La Brûlerie de Meaux se ménage en outre la possibilité de suspendre ou d'annuler toute
commande ou livraison en cas de refus de délivrance d'autorisation de paiement de la part des
organismes financiers interrogés en fonction du mode de paiement choisi par le consommateur.
De même, elle se ménage la possibilité de refuser de prendre en compte une commande ou
d'effectuer une livraison émanant d'un consommateur avec lequel un litige grave est en cours.

Le consommateur est en outre avisé de ce que La Brûlerie de Meaux peut procéder à l'analyse
et/ou à la vérification des commandes passées afin de lutter contre la fraude, et dans ce cadre
se réserve la possibilité de demander au consommateur tout justificatif qu'elle jugerait utile. Elle
se réserve à l'issue de cette procédure la possibilité de suspendre ou d'annuler toute
commande ou livraison, même en cas d'autorisation de paiement délivré par les organismes
financiers concernés, dans les cas où cette analyse et/ou ces vérifications donneraient à penser
que ladite commande est passée en fraude des droits d'un tiers. Elle ne saurait en outre
supporter aucune responsabilité en cas de malversation ou d'utilisation frauduleuse d'un
quelconque moyen de paiement qui n'aurait pas été détecté par cette procédure d'analyse et/ou
de vérification.
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