PAIEMENT PAR PayPal
Le plus rapide et le plus simple, commander en ligne grâce à la technologie Paypal.

PayPal, leader incontesté en matière de paiement en ligne, compte plus de 100 millions de comptes
dans 190 pays et régions du monde.
PayPal contribue à protéger les informations concernant votre carte bancaire grâce aux meilleurs
systèmes présents sur le marché pour la sécurité et la prévention contre la fraude.
Lorsque vous utilisez PayPal, vos informations financières ne sont jamais communiquées au
marchand.
Le paiement via Paypal est sécurisé, gratuit, très facile et rapide à utiliser. Il suffit d'avoir une
adresse e-mail pour ouvrir un compte, mais vous pouvez aussi utiliser sur Paypal votre carte bleue,
Visa, Mastercard, Amex, etc.
Vous n’avez pas encore de compte Paypal ? Facile !
Créer facilement votre compte paypal sur : www.paypal.com
Si vous souhaitez plus de renseignement sur la solution Paypal, visitez la page : www.paypal.com

VIREMENT BANCAIRE
Si vous ne souhaitez pas effectuer un paiement en ligne, Bernekti vous propose le paiement par
virement bancaire. Lorsque vous validez ce moyen de paiement, nous mettons à votre disposition les
coordonnées bancaires du compte Bernekti, il vous suffit simplement d’indiquer le montant et la
référence de la commande Votre commande sera expédiée dès réception de votre virement.
ATTENTION : N'OUBLIEZ PAS D'INDIQUER VOTRE RÉFÉRENCE DE COMMANDE DANS
LE SUJET DE VOTRE VIREMENT POUR UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE.

PAIEMENT PAR CHEQUE.
Vous ne souhaitez pas payer via le net, Choisissez alors ce mode de paiement au moment de la la
validation de la commande. N'hésitez pas à nous envoyer un chèque à l'ordre de Tounekti à
l'adresse suivante :
Tounekti
48 rue Sully
69150 Décine
Veuillez nous fournir les références souhaitées, votre adresse ainsi que votre email ou téléphone. A
réception, nous vous enverrons la marchandise sous 1 jour ouvré.

