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SERVICE À LA CLIENTÈLE

Comment puis-je rejoindre le Service à la clientèle?
Envoyez vos questions ou vos commentaires à l’adresse suivante :
Pour le service en anglais : support@monatgear.com
Pour le service en espagnol : soporte@monatgear.com
Pour le service en français : supportFR@monatgear.com
Nous ferons tout notre possible pour vous répondre dans les 48 heures. 

Quelles sont vos heures d’ouverture?
Nous sommes là pour vous aider avec vos commandes du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, HE.

Puis-je modifier ma commande MONAT Gear une fois qu’elle a été passée?
Aucun changement ne peut être effectué une fois que la commande a été soumise. Si vous devez annuler 
votre commande, veuillez contacter : 
Pour le service en anglais : support@monatgear.com
Pour le service en espagnol : soporte@monatgear.com
Pour le service en français : supportFR@monatgear.com

Le statut de ma commande est « INACHEVÉE ». Qu’est-ce que cela veut dire? Quand pourrai-je 
voir une mise à jour?
Une commande « INACHEVÉE» n’a pas été préparée, emballée ou expédiée. Vous recevrez un courriel 
contenant les renseignements de suivi une fois qu’une étiquette a été créée dans notre système.

Le statut de ma commande est « ACHEVÉE ». Est-ce que cela veut dire qu’elle a été expédiée?
Le statut « ACHEVÉE » signifie que VOTRE COMMANDE A ÉTÉ EXPÉDIÉE. Faites le suivi de votre colis 
pour voir le statut de la livraison.

Le statut de ma commande est « PARTIELLE ». Qu’est-ce que cela veut dire?
Le statut « PARTIELLE » signifie que certains articles ont été expédiés et d’autres articles n’ont pas encore 
été expédiés.

PAIEMENT

Quelles devises acceptez-vous? 
Nous acceptons les dollars US comme mode de paiement pour les commandes passées aux É.-U. et 
les commandes internationales, et les dollars canadiens pour les commandes passées au Canada.

Comment puis-je payer pour ma commande?
Nous acceptons les cartes Visa, MasterCard, American Express et Discover, Apple Pay, Google Pay, 
et PayPal, ainsi que les cartes de débit portant le logo Visa ou Mastercard.

Quand les frais seront-ils portés à ma carte?
Au moment de passer votre commande, le montant total plus les taxes applicables et les frais de livraison 
sera porté à votre carte.

Mon adresse de facturation doit-elle correspondre à l’adresse liée à ma carte de crédit?
Oui. Aux fins de vérification de la carte de crédit, vous devez entrer votre adresse de facturation telle qu’elle 
figure sur votre relevé de carte de crédit. Cependant, l’adresse d’expédition peut être différente de l’adresse 
de facturation.



MON COMPTE

Comment puis-je me connecter à la section MON COMPTE?
À partir du panier d’achat, cliquez sur « Mon compte » en haut de la page.

Dois-je créer un compte pour passer une commande?
Non, ce n’est pas nécessaire. Vous pouvez passer à la caisse en tant qu’invité (voir la question suivante).

Puis-je passer à la caisse en tant qu’invité?
Vous pouvez passer à la caisse en tant qu’invité si votre commande contient uniquement des produits 
physiques. Veuillez garder à l’esprit que l’historique des commandes et la possibilité de renouveler une 
commande ne sont pas disponibles si vous passez à la caisse en tant qu’invité, car aucun compte n’est 
créé.

Puis-je modifier l’adresse courriel, l’adresse de facturation ou l’adresse d’expédition liée à 
MON COMPTE?
Oui, vous n’avez qu’à cliquer sur « Mon compte » en haut de la page, à entrer vos renseignements mis à jour 
et à cliquer sur le bouton « Mettre à jour ».

Ma dernière commande sera-t-elle sauvegardée dans le système?
Vos commandes antérieures seront sauvegardées dans votre compte à titre de référence.


