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La mention suivante est à intégrer par le 

marchand dans ses CGV 

 

Paiement de votre commande en 2, 3 ou 4 fois ou en différé (avec frais) 

par carte bancaire pour tous vos achats compris entre [plancher]€ et 

6000€ avec Django. 

 

Notre partenaire Django est une solution de paiement en plusieurs fois qui vous propose 

de payer tous vos achats dont le montant est compris entre [plancher]€ et 6000€ en 2, 

3 ou 4 fois ou en différé (avec frais) avec votre carte bancaire. 

 

Conditions : Le service de paiement en plusieurs fois ou en différé proposé par Django 

est réservé aux personnes physiques majeures, âgées de dix-huit (18) ans et plus, 

n’étant pas en état d’incapacité juridique, tutelle, curatelle, résidant en France 

(Métropolitaine ou DOM) et titulaire d’une carte bancaire CB, Visa ou Mastercard, émise 

à leur nom par un établissement français avec une date de validité supérieure à la date 

de la dernière échéance. Les cartes à autorisation systématique de type Electron ou 

Maestro, les cartes prépayées, les cartes Indigo et American Express ne sont pas 

acceptées. 

Remplir ces conditions d’éligibilité ne signifie pas que la facilité de paiement vous sera 

octroyée. Django se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute demande de paiement 

ou en plusieurs fois, après étude du dossier. 

 

Modalités de souscription : Une fois que vous avez confirmé votre achat sur notre site 

internet, vous pouvez sélectionner le paiement en plusieurs fois ou en différé avec Django 

sur la page dédiée au paiement de votre panier. 

Confirmez que vous souhaitez procéder au paiement en saisissant les coordonnées de 

votre carte bancaire. 

Prenez connaissance des conditions générales d’utilisation de la solution de paiement 

proposée par Django et à laquelle vous souhaitez souscrire. Vous notifiez votre 

acceptation électronique à ces dites conditions en cochant la case correspondante.  

Cliquez sur le bouton « Valider » pour finaliser l’opération d’acceptation du paiement. 

Cette validation constitue une acceptation irrévocable et sans réserve de la Convention, 

valable uniquement si la transaction est bien conclue. 

Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours pour renoncer à votre demande de 

paiement en plusieurs fois ou en différé.  
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Fonctionnement : Le paiement en plusieurs fois (avec frais) par carte bancaire vous 

permet de payer votre commande effectuée sur notre site marchand de la façon 

suivante : 

Dans le cas du « Paiement en 2 fois » 

- Une première échéance obligatoire, débitée le jour de la passation de commande 

et correspondant à la moitié du montant total de la commande, plus les frais 

applicables. 

- Une autre mensualité, prélevée 30 jours après la commande et correspondant 

chacune à la moitié du montant total de la commande. 

Exemple : Pour un achat de 100€, vous êtes débité de 50,75€ le jour de la commande 

puis de 50€ 30 jours après la commande, soit un montant total de 100,75€. Cette solution 

vous est proposée au taux de 0,75%% soit un TAEG fixe de 20,19% et donc un coût du 

financement de 0,75€. 

 

Dans le cas du « Paiement en 3 fois » 

- Une première échéance obligatoire, débitée le jour de la passation de commande 

et correspondant à un tiers du montant total de la commande, plus les frais 

applicables. 

- Deux autres mensualités, prélevées 30 jours et 60 jours après le jour de la 

commande et correspondant chacune à un tiers du montant total de la commande. 

Exemple : Pour un achat de 150€, vous êtes débité de 52,10€ le jour de la commande 

puis de 50€ 30 jours et 60 jours après la commande, soit un montant total de 152,10€. 

Cette solution vous est proposée au taux de 1,40% soit un TAEG fixe de 18,81% et donc 

un coût du financement de 2,10€. 

 

Dans le cas du « Paiement en 4 fois » 

- Une première échéance obligatoire, débitée le jour de la passation de commande 

et correspondant à un quart du montant total de la commande, plus les frais 

applicables. 

- Trois autres mensualités, prélevées 30 jours, 60 jours et 90 jours après le jour de 

la commande et correspondant chacune à un quart du montant total de la 

commande.  

Exemple : Pour un achat de 200€, vous êtes débité de 54,20€ le jour de la commande 

puis de 50€ 30 jours, 60 jours et 90 jours après la commande, soit un montant total de 

204,20€. Cette solution vous est proposée au taux de 2,10%, soit un TAEG fixe de 

18,91% et donc un coût du financement de 4,20€. 
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Le paiement en différé (avec frais) par carte bancaire vous permet de payer votre 

commande effectuée sur notre site marchand de la façon suivante :  

 

Dans le cas du « Paiement en différé 15 jours » 

- Vous ne payez rien le jour de la commande, et serez débité sur la carte bancaire 

renseignée lors de l’achat de la totalité du montant, plus frais applicables, 15 

jours après votre commande.  

Exemple : Pour un achat de 100€, vous êtes débité de 100,75€ 15 jours après votre 

commande. Cette solution vous est proposée au taux de 0,75%, soit un TAEG fixe de 

20,19% et donc un coût du financement de 0,75€. 

 

Dans le cas du « Paiement en différé 30 jours » 

- Vous ne payez rien le jour de la commande, et serez débité sur la carte bancaire 

renseignée lors de l’achat de la totalité du montant, plus frais applicables, 30 

jours après votre commande.  

Exemple : Pour un achat de 100€, vous êtes débité de 101,40€ 30 jours après votre 

commande. Cette solution vous est proposée au taux de 1,40%, soit un TAEG fixe de 

18,81% et donc un coût du financement de 1,40€. 

 

Dans le cas du paiement en différé 45 jours » 

- Vous ne payez rien le jour de la commande, et serez débité sur la carte bancaire 

renseignée lors de l’achat de la totalité du montant, plus frais applicables, 45 

jours après votre commande.  

Exemple : Pour un achat de 100€, vous êtes débité de 102,10€ 45 jours après votre 

commande. Cette solution vous est proposée au taux de 2,10%, soit un TAEG fixe de 

18,91% et donc un coût du financement de 2,10€. 

 

Détail des frais :  

Paiement en 2x, 3x et 4x avec frais 

 Taux client TAEG fixe 

Pour une commande entre 0€ et 3 000€ 

Paiement en 2x 0,75% 19,48% 

Paiement en 3x 1,40% 19,09% 

Paiement en 4x 2,10% 19,17% 

Pour une commande entre 3 000€ et 6 000€ 

Paiement en 2x 0,38% 9,40% 

Paiement en 3x 0,75% 9,40% 
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Paiement en 4x 1,10% 9,31% 

 

Paiement en différé 15, 30 et 45 jours avec frais 

 Taux client TAEG fixe 

Pour une commande entre 0€ et 3 000€ 

Paiement en différé 15 jours 0,75% 19,48% 

Paiement en différé 30 jours 1,40% 19,09% 

Paiement en différé 45 jours 2,10% 19,17% 

Pour une commande entre 3 000€ et 6 000€ 

Paiement en différé 15 jours 0,38% 9,40% 

Paiement en différé 30 jours 0,75% 9,40% 

Paiement en différé 45 jours 1,10% 9,31% 

 


