ARAPL LORRAINE

Conditions générales d'utilisation du paiement en ligne à partir de notre site Internet
Vous vous apprêtez à payer en ligne un service de notre association et vous souhaitez en savoir
plus sur cette solution.
Important : le professionnel matérialise son adhésion à l'ARAPL en adressant à l'ARAPL un bulletin
d'adhésion complété et signé. Son adhésion se reconduit ensuite tacitement d’année en année et il
doit s'acquitter d'une cotisation annuelle. Le paiement de la cotisation en ligne ne se substitue pas
à un bulletin d’adhésion régulièrement souscrit.
Sécurité
ARAPL LORRAINE a opté pour une plateforme de paiement hautement sécurisée et adhère à ETransactions - Crédit Agricole qui permet d’accepter les paiements par carte bancaire.
Toutes les cartes bancaires françaises logotypées CB et les cartes étrangères Mastercard et Visa
sont acceptées.
Les données que vous saisissez sont cryptées et le Crédit Agricole est le seul à pouvoir les
déchiffrer et les traiter. Le cryptage est effectué selon le protocole SSL (Secure Socket Layer)
utilisé pour les achats sur Internet dans le monde entier.
Au moment du passage de vos coordonnées bancaires (numéro de carte, date de validité et
cryptogramme), l'adresse URL devient URL https (le "s " indiquant la sécurisation) et non plus une
adresse http.
Chaque paiement fait l’objet d’une demande d’autorisation en ligne auprès de votre banque et
votre carte bancaire est ensuite débitée du paiement autorisé.
La solution s’appuie sur la technologie 3D Secure développée par Visa (Verified by Visa) et
Mastercard (Secure Code) et agréée par le GIE Cartes Bancaires.
Le règlement des services à ARAPL LORRAINE est possible également par chèque ou par virement
(Code Banque : 16106 – Code Guichet : 84013 – Numéro de compte : 70196656140 – Clé RIB : 35)

En cas de difficulté sur cet espace de paiement, nous contacter au 03.83.17.07.07.

