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Modalités et conditions de paiement
Livraison exclusivement aux commerçants, aux travailleurs indépendants et à l’industrie

8

Pour les commandes sur la boutique en ligne, à l’adresse www.badgepoint.com

Région
Taxes
Livraison

Monnaie
Facture à payer
Paiement par virement SEPA

Facture de prépaiement
Paiement par virement SEPA

Paiement par virement

Allemagne

UE

hors UE

plus TVA en vigueur

hors TVA en vigueur*

hors TVA en vigueur

départ usine

départ usine

départ usine non dédouané

Euro

Euro

Monnaie étrangère

Euro

Monnaie étrangère

• Remise de 2 %
si paiement sous
8 jours
• 30 jours nets

–––

–––

–––

–––

• Net
• Envoi des
produits après
encaissement
–––

• Net
• Envoi des
produits après
encaissement
–––

–––

• Net
• Envoi des produits
après encaissement

–––

–––

• Net
• Frais à la charge du
client **
• Envoi des produits
après encaissement
• Moyens de paiement
alternatifs envisageables

–––

Carte de crédit

• Net
• Informations
de la carte sur
la boutique sur
serveur sécurisé

• Net
• Informations
de la carte sur
la boutique sur
serveur sécurisér

• Net
• Informations de la
carte sur la boutique
sur serveur sécurisé

• Net
• Informations de la
carte sur la boutique
sur serveur sécurisé

• Net
• Informations de la
carte sur la boutique
sur serveur sécurisé

PayPal

• Net
• Automatisé sur
la boutique sur
serveur sécurisé

• Net
• Automatisé sur
la boutique sur
serveur sécurisé

• Net
• Automatisé sur la
boutique sur serveur
sécurisé

• Net
• Automatisé sur la
boutique sur serveur
sécurisé

• Net
• Automatisé sur la
boutique sur serveur
sécurisé

Lors de l’inscription à PayPal, vous n’avez
qu’à indiquer une seule fois vos coordonnées
bancaires, et vous pourrez ensuite payer
simplement avec votre adresse électronique et
votre mot de passe

Amazon Pay
Achetez sur Internet de manière simple et
rapide, grâce aux informations fournies sur
votre compte client Amazon. Vous n’avez plus
à renseigner à chaque fois vos coordonnées
bancaires et de livraison.

• Net
• Automatisé sur
la boutique sur
serveur sécurisé

–––

–––

–––

* Si un numéro de TVA valide a été fourni au moment de la commande. Dans le cas contraire, la TVA sera ajoutée.
** Pour les commandes inférieures à 500 €, badgepoint® se réserve le droit de facturer des frais supplémentaires d’un maximum de 20 €.

–––

Les chèques ne sont pas acceptés.
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Veuillez nous indiquer la modalité de paiement choisie lors de la commande.

*

Pour les commandes par courrier électronique, fax, téléphone ou courrier

Région
Taxes
Livraison

Monnaie
Facture à payer
Paiement par virement SEPA

Facture de prépaiement
Paiement par virement SEPA

Paiement par virement

Allemagne

UE

hors UE

plus TVA en vigueur

hors TVA en vigueur*

hors TVA en vigueur

départ usine

départ usine

départ usine non dédouané

Euro

Euro

Monnaie étrangère

Euro

Monnaie étrangère

• Remise de 2 % si
paiement sous 8 jours
• 30 jours nets
• Les escomptes non justifiés seront refacturés

–––

–––

–––

–––

• Net
• Envoi des produits
après encaissement

–––

• Net
• Envoi des produits
après encaissement

–––

–––

• Net
• Frais à la charge du
client **
• Envoi des produits
après encaissement
• Moyens de paiement
alternatifs envisageables

• Net
• Envoi des produits
après encaissement

• Net
• Frais à la charge du
client **
• Envoi des produits
après encaissement
• Moyens de paiement
alternatifs envisageables

–––

• Net
• Frais à la charge du
client **
• Envoi des produits
après encaissement
• Moyens de paiement
alternatifs envisageables

Carte de crédit

• Net
• Informations de la
carte par fax :
– Titulaire de la carte
– Numéro de carte
– Date d’expiration
MM/AAAA
– Cryptogramme de
sécurité***
– Type de carte

• Net
• Informations de la
carte par fax :
– Titulaire de la carte
– Numéro de carte
– Date d’expiration
MM/AAAA
– Cryptogramme de
sécurité***
– Type de carte

• Net
• Net
• Informations de la carte • Informations de la
par fax :
carte par fax :
– Titulaire de la carte
– Titulaire de la carte
– Numéro de carte
– Numéro de carte
– Date d’expiration
– Date d’expiration
MM/AAAA
MM/AAAA
– Cryptogramme de
– Cryptogramme de
sécurité***
sécurité***
– Type de carte
– Type de carte

• Net
• Informations de la carte
par fax :
– Titulaire de la carte
– Numéro de carte
– Date d’expiration
MM/AAAA
– Cryptogramme de
sécurité***
– Type de carte

PayPal

• Net
• Virement manuel

• Net
• Virement manuel

• Net
• Virement manuel

• Net
• Virement manuel

Lors de l’inscription à PayPal, vous
n’avez qu’à indiquer une seule fois
vos coordonnées bancaires, et vous
pourrez ensuite payer simplement
avec votre adresse électronique et
votre mot de passe

• Net
• Virement manuel

* Si un numéro de TVA valide a été fourni au moment de la commande. Dans le cas contraire, la TVA sera ajoutée.
** Pour les commandes inférieures à 500 €, badgepoint® se réserve le droit de facturer des frais supplémentaires d’un maximum de 20 €.
*** Visa-/Mastercard : trois numéros situés au dos de la carte

Les chèques ne sont pas acceptés.

badgepoint® IBAN : DE59200505501261125361
badgepoint® BIC : HASPDEHHXXX
Titulaire de compte : badgepoint GmbH
badgepoint® se réserve le droit de suspendre la livraison jusqu’à réception du paiement.
Pour consulter nos Termes et conditions, veuillez vous rendre sur www.badgepoint.com (également téléchargeables en format PDF).
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Livraison

Livraison
badgepoint® fait en principe livrer par UPS les produits commandés. Ce service est fiable et a été largement éprouvé. Profitez de
nos prix fixes attractifs !
La livraison UPS Standard est gratuite à l’intérieur des zones EURO
1 à 4 à partir de 250,00 € de commande. Pour les envois urgents,
choisissez UPS Express Saver. Les coûts fixes de cette option vous
garantissent dans tous les cas une livraison économique !

Zone euro 1

UPS Standard

UPS Express Saver

Offre spéciale ! Commandes en ligne : 0
€· Autres commandes 5,00 €

10,00 €

Allemagne

Livraison gratuite à partir de 250,00 €
Si commande avant 12 h 00, livrai son sous 2–3 jours
ouvrables dans les centres d’activité économique. *)

Si commandé jusqu'à 12 heures de livraison avant la fin
du jour ouvrable suivant *) ***)

Zone euro 2

7,50 €

30,00 €

Great Britain, France, Italy, Sweden,
Belgique, Danemark, Luxembourg,
Pays-Bas, Autriche, République tchèque

Livraison gratuite à partir de 250,00 €
Si commande avant 12 h 00, livraison sous 2–3 jours ouvrables
dans les centres d’activité économique. *)

Si commande avant 12 h 00, livraison sous 1–2 jours ouvrés.
*) ***)

Zone euro 3

15,00 €

40,00 €

Estonie, Lettonie, Lituanie,
Pologne, Finland, Greece,
Ireland, Portugal, Spain

Livraison gratuite à partir de 250,00 €
Si commande avant 12 h 00, livraison sous 2–3 jours ouvrables
dans les centres d’activité économique. *)

Si commande avant 12 h 00, livraison sous 1–2 jours ouvrés.
*) ***)

Zone euro 4

20,00 €

50,00 €

Bulgarie, Croatie, Roumanie,
Slovaquie, Slovénie, Hongrie

Livraison gratuite à partir de 250,00 €
Si commande avant 12 h 00, livraison sous 2–3 jours ouvrables
dans les centres d’activité économique. *)

Si commande avant 12 h 00, livraison sous 1–2 jours ouvrés.
*) ***)

60,00 €

Zone euro 5
Îles Canaries, Malte, Chypre

Non disponible

Si commande avant 12 h 00, livraison sous 1–2 jours ouvrés. ***)

Zone 6

15,00 €

30,00 €

Andorre, Liechtenstein, Norvège,
Suisse

Si commande avant 12 h 00, livraison sous 2–3 jours ouvrables
dans les centres d’activité économique. **) ***)

Si commande avant 12 h 00, livraison sous 1–2 jours ouvrés.
**) ***)

25,00 €

Zone 7
Canada, USA

Non disponible

Si commande avant 12 h 00, livrai son économique rapide. Si vous
le souhaitez, nous vous indiquerons le délai exact. **) ***)

UPS Expedited

UPS Express Saver

Remise sur les prix UPS pour les principaux clients de badgepoint®
Les frais de livraison seront toujours déterminés directement par
UPS au moment de la commande et selon les meilleures conditions
en vigueur de badgepoint®. Pour en savoir plus sur les délais,
rendez-vous sur www.ups.com ou contactez l’équipe badgepoint®.

Remise sur les prix UPS pour les principaux clients de badgepoint®
Les frais de livraison seront toujours déterminés directement par
UPS au moment de la commande et selon les meilleures conditions
en vigueur de badgepoint®. Pour en savoir plus sur les délais,
rendez-vous sur www.ups.com ou contactez l’équipe badgepoint®.

Zone 8
Tous les pays autres que ceux des
zones 1 à 7

Les délais sont valables pour les produits standard sans impression personnalisée, dans la mesure où le stock disponible
est suffisant. Pour les fabrications personnalisées, les délais de production correspondants doivent être rajoutés.
Suivez en ligne l’acheminement de votre colis à l’adresse : www.ups.com Le numéro de suivi de votre paquet vous sera
communiqué par badgepoint® lors du processus de commande. Vous pouvez également le consulter à tout moment grâce
à votre compte sur la boutique en ligne. Pour le traitement des retours non imputables à badgepoint®, nous facturons
des frais forfaitaires variables, veuillez donc nous consulter avant le renvoi de la marchandise car nous pourrons vous faire
bénéficier d’un renvoi par UPS à un prix compétitif.

*)

Pour les livraisons sur les îles, un supplément peut être appliqué
(à vérifier sur www.ups.com ou à demander à badgepoint®)
**) Le délai exact dépend des formalités douanières (à vérifier sur
www.ups.com ou à demander à badgepoint®)
***) Les prix et les conditions s’entendent pour les envois jusqu’à 15 kg.
Les prix par quantité peuvent être traités par d’autres partenaires
d’expédition et facturés séparément (demander à badgepoint®)

Sous réserve d’erreurs ou de modifications • 01/2018
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Zones de livraison d’UPS

Euro Zone 1

Euro Zone 2

Euro Zone 3

Euro Zone 4

Euro Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 8

Termes et conditions
Vous pouvez consulter la dernière version de nos Termes et conditions sur notre site Web à l’adresse www.badgepoint.com (également disponibles en téléchargement au format PDF).
Nous serons également ravis de vous envoyer une copie de nos
Termes et conditions par e-mail ou courrier. Appelez-nous ou
envoyez-nous un e-mail à l’adresse info@badgepoint.com.

© 2017 badgepoint® • Tous droits réservés. Les droits relatifs à badgepoint® et à toutes les autres marques commerciales de badgepoint® sont détenus par badgepoint®. Toutes les autres marques commerciales contenues dans ce catalogue sont uniquement utilisées pour présenter les utilisations
possibles des badges nominatifs de badgepoint®. Les droits relatifs à ces marques sont détenus par l’entreprise correspondante ou par le titulaire de la
marque commerciale, selon le cas. Sous réserve d’erreurs et de modifications. 01/2018
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