Mentions légales
La société
Adresse de correspondance :
Carte Grise Express
Géant Casino Mandelieu
Route de Fréjus Paul Ricard
06210 Mandelieu-La-Napoule
Siège social :
Carte Grise Express
807 Boulevard Esterel Parc
06210 Mandelieu-La-Napoule
FRANCE
RCS : 844 989 509 CANNES
TVA : FR 27 844 989 509
Habilitation : N° 229660
Agrément N° 56526

Nos coordonnées
E-mail :
Adresse :

contact@cartegriseexpress.net
Galerie commerçante géant casino
Route de Fréjus
06210 Mandelieu-La-Napoule

Hébergeur du site
OVH
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France

Module de paiement :
OPTION DE PAIEMENT CRÉDIT GRATUIT CHOOZEO
CHOOZEO est un crédit gratuit sans aucuns frais remboursable en 3 ou 4 fois proposé par BPCE
FINANCEMENT société anonyme au capital de 73 801 950 € - Siège social : 30 avenue Pierre
Mendès France 75013 – 439 869 587 RCS Paris. Le montant du crédit gratuit varie entre 150€ et
3000€.
CHOOZEO est réservé aux particuliers (personnes physiques majeures) résidant en France et titulaires
d’une carte bancaire Visa ou MasterCard possédant une date de validité supérieure de 4 mois à la date
d’achat. Les cartes à autorisation systématique notamment de type Électron, Maestro, Nickel etc…
ainsi que les e-cards, les cartes Indigo et American Express ne sont pas acceptés. Après avoir terminé
sa commande, le client doit cliquer sur le « bouton paiement en 3 ou 4 fois CHOOZEO par carte
bancaire ».
Il est alors redirigé vers la page Internet CHOOZEO de BPCE FINANCEMENT affichant le
récapitulatif de sa commande et la demande de crédit gratuit, qu’il doit ensuite valider. Carte Grise
Express se limite à mettre en relation ses clients avec BPCE FINANCEMENT en indiquant sur son
site une page de landing non contractuelle. Il n’est donc pas soumis à la réglementation relative aux
intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. En outre, si le client demande à
bénéficier d’une solution de financement proposée par BPCE FINANCEMENT, les informations
relatives à sa commande et à son identité (nom, prénom, adresse postale) lui seront transmises. BPCE
FINANCEMENT utilisera ces informations à des fins d’étude de sa demande pour l’octroi, la gestion
et le recouvrement de crédit.
BPCE FINANCEMENT se réserve le droit d’accepter ou de refuser sa demande de financement en 3
ou 4 fois sans frais. Le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires pour renoncer à
son crédit gratuit.
Natixis Financement
SA au capital de 73 801 950 euros
RCS Paris 439 869 587
Siège social 30 Avenue Pierre Mendès - 75013 Paris - France

Propriété intellectuelle

Tous les éléments du site internet cartegriseexpress.net sont et restent la propriété
intellectuelle et exclusive de la société SASU Carte Grise Express. Personne n'est autorisé à
reproduire, exploiter, ou diffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement,
des éléments du site qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou par
hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit avec SASU Carte Grise Express

