Paiement et transport
Termes de transport:
Vous devez choisir le terme de transport avant de régler votre panier et par défaut ce sera la
livraison standard qui s'appliquera.(Voir les détails ci-joints)
Lorsque vous aurez choisi un ou des produits dans la boutique vos produits se retrouveront dans
votre panier.
À partir du panier avant de régler vous avez 3 choix de livraison pour votre commande:
par défaut le panier se règle avec le terme standard ''Expédition '' au taux de 5 $ pour Québec,
Lévis, Montréal Métro ou 15 $ par UPS FEDEX ou DHL partout ailleurs au Québec mais si non
vous pouvez modifier cette section de votre panier pour soit: une livraison au coût de 10 $
seulement pour la région de Québec et Lévis ou un ramassage sans frais à notre emplacement ceci
pour la région de Québec et Lévis.
Voici les termes d'expéditions qui se retrouveront dans votre panier:


Terme: ''Expédition'' coût 5 $ Région de Québec au 2 ou 3 jours, Montréal au 2 Semaines ou
alors 15 $ par UPS, FEDEX et DHL partout au Québec
( 2 choix s'offriront à vous choix dans le terme expédition)


Terme: ''Livraison'' coût 10 $ seulement pour la région de Québec et Lévis
livraison en 24 hrs.( ce frais s'appliquera à l'écran dans votre panier comme frais de service)



Terme: ''Ramassage'': Si vous êtes de la région ou en visite vous pouvez ramassez sans frais
le lendemain de votre commande sur rendez vous à notre emplacement le tout se confirmera
par courriel.



Pour un cas plus urgent, Svp contacter nous par courriel, si nous sommes disponibles nous
pourrons certainement vous accommodez plus rapidement.



Si vous aimeriez payer votre achat d'une autre façon n'hésitez pas à nous contacter nous
vous aiderons à compléter vos achats.

***Courriel dans tous les cas pour nous rejoindre: louise.forest1957@hotmail.com

Paiement:
Une fois le terme de transport choisi vous pouvez ensuite poursuivre et régler le paiement,


Le paiement de votre panier s'effectue par défaut par carte de crédit: Visa, Mastercard ou
Amex,avec le partenaire sécurisé et reconnue: Square inc.



Vous avez aussi le choix d'utiliser Google pay ou Apple pay pour régler votre panier. Mais
vous devez ajouter votre article au panier avant de payer par Google ou Apple pour avoir
l'option de ramassage à notre emplacement et de livraison locale rapide pour 10 $.

Dans tous les cas soyez sans craintes si jamais vous ne faites pas le bon choix de produit ou de
transport lors de votre achat et que vous avez déjà réglé votre panier. Svp contactez nous par
courriel et le tout vous sera régler rapidement sans problème. Nous sommes là pour vous!

