
CONDITIONS de PAIEMENT 

Pour me contacter : damebab@gmail.com 

 

1°) Paiement en euros, 3 types de paiement : 

par paypal sur le compte damebab@gmail.com 

par virement bancaire : IBAN FR76 1131 5000 0104 1111 1512 944 (DAME-PIELAT Solange) 

par chèque à l’ordre de : DAME-PIELAT Solange  

                                             (adresse postale : 1c, impasse Claude Monteverdi 84000 AVIGNON) 

 

 

2°) Paiement en G1 (june) : 

Bijoux payables en G1, par contre : livraison à la charge de l’acheteur en euros 

Pour le paiement sur le logiciel CESIUM :  https://g1.duniter.fr/#/app/home 

Bab JEANNE (pseudonyme : Chrysalide) 

Clé publique n° : FwjJMoXYfV72ceZkpFWWeUN6rrsnaHYvw5joqmo3H7As 

Démarche à suivre : 
Dans un 1er temps : me contacter tout d’abord pour réserver le ou les bijoux (damebab@gmail.com) 

Dès que le règlement est effectué, m’indiquer par mail : 

-  Le mode et la date du paiement, 

- Le mode de livraison,  

-  Le nom et adresse où je dois envoyer le ou les bijoux. 

 

Frais de Livraison à la charge de l'acheteur : 
CONDITIONS de LIVRAISON : 

Seuls les Frais de Livraison sont réglables en euros par l’Acheteur 
 
- 1 - Soit celui-ci peut se rendre directement sur les sites et régler les frais :  

a) Sur le site de la poste, par exemple un envoi avec suivi sous enveloppe-bulle (moins 100 gr = 2,33e) : 

https://www.laposte.fr/mon-timbre-en-ligne/personalisation?action=reprise 

b) Sur le site de Mondial Relay, pour un colis le prix dépend du poids : https://www.mondialrelay.fr/envoi-de-colis/ 
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- 2 - Soit, c’est le vendeur qui s’en occupe, les frais de livraison devant lui être remboursés :  

a)  Virement bancaire RIB : DAME-PIELAT Solange – Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse 

IBAN : FR76/1131/5000/0104/1111/1512/944 

b) chèque du montant des frais d’envoi à l’ordre de : DAME-PIELAT Solange 

Adresse postale : 1c impasse Claude Monteverdi 84000 AVIGNON 

c) compte paypal : damebab@gmail.com 

 

Pour me contacter : damebab@gmail.com 
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