Oney & Irrijardin facilitent votre paiement
Votre paiement en 3x ou 4x par carte bancaire
3x

4x

Pour votre achat de

449,00€

Pour votre achat de

449,00€

Apport de

156,17€

Apport de

122,13€

Suivi de 2 mensualités de

149,67€

Suivi de 3 mensualités de

112,25€

Dont coût du financement

6,51€

Dont coût du financement

9,88€

Pour tout achat compris entre 100€ et 3 000€ (dès 100€ pour le 3 fois et à partir de 350€
pour le 4 fois), Irrijardin vous offre la possibilité de payer immédiatement vos achats en 3
fois ou 4 fois par carte bancaire avec Oney.
Tout se passera sur la page de choix du mode paiement, vous n'aurez qu'à cliquer sur le
mode de paiement 3xCB ou 4xCB.

Comment faire ?
1.
2.
3.
4.

Ajoutez le ou les articles de votre choix dans votre panier et valider votre panier
Précisez votre mode de livraison (hors Point Relais)
Validez le récapitulatif de votre commande
Choisissez le mode de paiement « Paiement en 3 fois Carte bancaire » ou « Paiement en 4
fois Carte bancaire », vous pouvez visualiser le détail des prélèvements
5. Et enfin payez votre commande en ligne

Disponible également en paiement par téléphone au

0970 818 918
Quelles sont les cartes bancaires acceptées ?
Nous acceptons les Carte bleue, Visa, Mastercard.
Nous n'acceptons pas les cartes Electron, Maestro, Indigo et e-cards.

Comment se passe le remboursement ?
En cas d'annulation totale de votre commande, les échéances déjà prélevées vous
seront créditées sur votre compte et les échéances à venir annulées
En cas d'annulation d'une partie de votre commande, Irrijardin.fr vous remboursera
par virement bancaire du montant des produits annulés.
Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour
tout achat de 100€ à 3 000€. Sous réserve d'acceptation par Oney Bank. Vous disposez d'un délai de 14
jours pour renoncer à votre crédit.
Exemple en 3 fois pour un achat de 150€, apport de 52,18€, puis 2 mensualités de 50€. Crédit sur 2 mois
au TAEG fixe de 19,31%. Coût du financement 2,18€ dans la limite de 10€ maximum.
Exemple en 4 fois pour un achat de 400€, apport de 108,80€, puis 3 mensualités de 100€. Crédit sur 3
mois au TAEG fixe de 19,61%. Coût du financement 8,80€, dans la limite de 20€ maximum.
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