
 

 

Paiement en 3 fois CB payant 

Il s’agit d’une solution de paiement en 3 fois par carte bancaire Visa ou Mastercard* qui permet 
d'échelonner le paiement de la commande en 3 débits suivant l'échéancier suivant : 

1ère échéance le jour de votre commande : 1/3 du montant du panier + frais de dossier de 1,4% du 
montant de votre commande (frais de dossier plafonnés à 9€) 

2ème échéance : 30 jours après votre commande de 1/3 du montant du panier  

3ème échéance : 60 jours après votre commande de 1/3 du montant du panier. 

(*) Pour bénéficier du paiement en 3xCB, il suffit de respecter les conditions ci-dessous : le montant 
de votre panier doit être compris entre 200€ et 3000€ - vous devez résider en France Métropolitaine 
- vous devez être majeur - le paiement doit s'effectuer via une CB Visa ou Mastercard (hors cartes 
Electron, Maestro, e-CB et CB pré payée) - votre carte bancaire doit être valide dans les 90 jours qui 
suivent votre 1ère date d’échéance. 

La souscription au 3xCB nécessite la signature électronique par double clic d’un contrat de 
financement de moins de 90 jours, contrat pour lequel vous disposez d’un délai de rétractation de 14 
jours calendaires à compter de sa conclusion. 

Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention 
d’un ou plusieurs prêts d’argent. 

Exemple : pour un panier à régler de 300€ : 1ère échéance de 104.20€ (dont 4.20€ de frais de dossier), 
suivie de 2 échéances de 100€ chacune. Coût total de l’opération à crédit 304.20€. Conditions en 
vigueur au 01/11/2017. 

Le « Paiement en 3 fois par carte bancaire » vous sera proposé à l'étape du choix de paiement (une 
fois votre panier validé). 

Pour toutes vos questions sur le fonctionnement du paiement en 3 fois par Carte Bancaire pensez à 
consulter la FAQ : http://www.cetelem.fr/aide/questions-reponses/  sur notre site Cetelem.  
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Paiement en 4 fois CB payant 

Il s’agit d’une solution de paiement en 4 fois par carte bancaire Visa ou Mastercard* qui permet 
d'échelonner le paiement de la commande en 4 débits suivant l'échéancier suivant : 

1ère  échéance le jour de votre commande : 1/4 du montant du panier + frais de dossier de 2,1% du 
montant de votre commande (frais de dossier plafonnés à 12€) 

2ème échéance : 30 jours après votre commande de 1/4 du montant du panier  
3ème échéance : 60 jours après votre commande de 1/4 du montant du panier 
4ème échéance : 85 jours après votre commande de 1/4 du montant du panier 

(*) Pour bénéficier du paiement en 4xCB, il suffit de respecter les conditions ci-dessous : le montant 
de votre panier doit être compris entre 200€ et 3000€ - vous devez résider en France Métropolitaine 
- vous devez être majeur - le paiement doit s'effectuer via une CB Visa ou Mastercard (hors cartes 
Electron, Maestro, e-CB et CB pré payée) - votre carte bancaire doit être valide dans les 90 jours qui 
suivent votre 1ère date d’échéance. 

La souscription au 4xCB nécessite la signature électronique par double clic d’un contrat de 
financement de moins de 90 jours, contrat pour lequel vous disposez d’un délai de rétractation de 14 
jours calendaires à compter de sa conclusion. 

Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention 
d’un ou plusieurs prêts d’argent. 

Exemple : pour un panier à régler de 200€ : 1ère échéance de 54.20€ (dont 4.20€ de frais de dossier), 
suivie de 3 échéances de 50€ chacune. Coût total de l’opération à crédit 204.20€. Conditions en 
vigueur au 26/12/2017. 

Le « Paiement en 4 fois par carte bancaire » vous sera proposé à l'étape du choix de paiement (une 
fois votre panier validé). 

Pour toutes vos questions sur le fonctionnement du paiement en 3 fois par Carte Bancaire pensez à 
consulter la FAQ : http://www.cetelem.fr/aide/questions-reponses/  sur notre site Cetelem.  
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