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DOSSIER D'INSCRIPTION
PAYBOX
1 - Valider l’intégration de PAYBOX sur notre environnement de pré-production.2 - Obtenir un contrat VADDemandez l’ouverture d’un contrat monétique de Vente A Distance (VAD Internet) auprès d'un établissement bancaire. PAYBOX ® est compatible avec toutes les banques.3 - Retourner ce dossier complété et signé, accompagné des pièces suivantes :· 1 RIB + Mandat de prélèvement SEPA· 1 extrait Kbis de moins de 3 mois ou une déclaration INSEE (Associations ou auto-entrepreneurs)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 - Finaliser l'intégration de votre solution de paiement en la configurant avec vos identifiants delivrés par PAYBOX après création et paramétrage de votre compte.Ces identifiants vous seront transmis par mail sous 48h après réception de votre dossier.
Votre adhésion en 4 étapes
Dossier et pièces à envoyer par mail, fax ou courrier :
PAYBOX / POINT TRANSACTION SYSTEMS
11A, rue Jacques Cartier
78280 GUYANCOURT
Fax. 01 61 38 16 56
contact@paybox.com
 
Je reconnais avoir pris connaissance et accepte sans réserve les conditions tarifaires des offres et des options.L'expédition de ce dossier d'inscription est interprétée par PAYBOX comme une commande ferme et définitive.  Aucune annulation ne donnera lieu à une indemnité de la part de PAYBOX.Après paramétrage de votre compte, PAYBOX déclenchera la facturation des frais de mise en service et d’abonnements. Tout mois commencé sera facturé en totalité.
Contact Commercial - +33 (0)1 61 37 05 70 - contact@paybox.com / Support Technique - +33 (0)4 68 85 79 90 - support@paybox.comADV / Ouverture - +33 (0)1 61 37 05 70 - adv@paybox.com / www.paybox.com
Cachet de l'entreprise
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"
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Informations générales
Contact Commercial - +33 (0)1 61 37 05 70 - contact@paybox.com / Support Technique - +33 (0)4 68 85 79 90 - support@paybox.comADV / Ouverture - +33 (0)1 61 37 05 70 - adv@paybox.com / www.paybox.com
Entité contractante (utilisatrice de la solution PAYBOX ®)
Contact Comptabilité / Facturation
Contact Technique
Intégrateur technique / Agence web  (en charge de l'intégration de la solution PAYBOX®)
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Packs de paiement
Contact Commercial - +33 (0)1 61 37 05 70 - contact@paybox.com / Support Technique - +33 (0)4 68 85 79 90 - support@paybox.comADV / Ouverture - +33 (0)1 61 37 05 70 - adv@paybox.com / www.paybox.com
Pour visualiser le détail des packs, cliquez-ici.
* certification PCI/DSS recommandée.
Inclus
- Page de paiement personnalisée web & mobile
- Outils anti-fraude
- Back-office Paybox
- Saisie manuelle
- Débit différé J+1 à J+7
 Option Payante
- Paiement n fois / abonnement simple 
 
- Moyens de paiement complémentaires (cf. liste p.5)
 
- Extraction quotidienne des données
Inclus
- Fonctionnalités "Essentiel"
         +
- Débit partiel
- Clic & collect
- Automatisation des opérations de caisse
- Paiement n fois / abonnement simple
(non activable en totale intégration)
 Option Payante
- Moyens de paiement complémentaires (cf. liste p.5)
 
- Extraction quotidienne des données
Inclus
- Fonctionnalités "Flexible"
         +
- Paiement 1 clic
- Paiement n fois / abonnement simple
(non activable en totale intégration)
 
 
- Abonnement avancé (Web Services)
- Paiement fractionné selon reliquat 
 Option Payante
- Moyens de paiement complémentaires (cf. liste p.5)
 
- Extraction quotidienne des données
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Banque ayant délivré le contrat VAD
Contact Commercial - +33 (0)1 61 37 05 70 - contact@paybox.com / Support Technique - +33 (0)4 68 85 79 90 - support@paybox.comADV / Ouverture - +33 (0)1 61 37 05 70 - adv@paybox.com / www.paybox.com
Ce numéro doit être réservé à l’usage exclusif de PAYBOX® et de ce fait n’être utilisé par aucun autre moyen de paiement.
Information concernant votre contrat VAD
* Mon contrat est de type VADS 3-D Secure et je demande à PAYBOX de procéder à son paramétrage : 
Nom commercial déclaré sur votre contrat VAD et qui apparaîtra sur votre page et vos tickets de paiement. 
Informations pour le paramétrage de votre compte
* Adresse e-mail(s) destinataire(s) des  tickets  de paiement commerçant :
* Adresse e-mail(s) destinataire(s) des comptes-rendus de remise en banque (si différente) :
Remise en banque par défaut de vos transactions : 
Retour immédiat à la boutique après paiement :
OUI : l'acheteur retourne automatiquement sur votre site.
NON : PAYBOX®, après paiement, affiche le ticket de paiement et un bouton permettant le retour manuel vers le site commerçant  * Mentions obligatoires.
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Cartes privatives
Cartes et méthodes de financement
Cartes et tickets prépayés
Wallet
Contact Commercial - +33 (0)1 61 37 05 70 - contact@paybox.com / Support Technique - +33 (0)4 68 85 79 90 - support@paybox.comADV / Ouverture - +33 (0)1 61 37 05 70 - adv@paybox.com / www.paybox.com
Cartes cadeaux et cagnottes
Moyens de paiement BENELUX
* Option payante. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation Moyens de paiement complémentaires.
Pour les Packs Flexible et Plus en totale intégration, seul American Express, Diners,
JCB et Cofinoga et Aurore Cetelem sont disponiblesNB : Pour chaque moyen de paiement ci-dessus, vous devez être affilié auprès de l'organisme concerné. 
5
Certificat à nous transmettre par mail : adv@paybox.com
Option Moyens de paiement complémentaires*
Contact Commercial - +33 (0)1 61 37 05 70 - contact@paybox.com / Support Technique - +33 (0)4 68 85 79 90 - support@paybox.comADV / Ouverture - +33 (0)1 61 37 05 70 - adv@paybox.com / www.paybox.com
6
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Paybox à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Paybox.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Informations concernant le créancier
PAYBOX / POINT TRANSACTION SYSTEMS 11A rue Jacques Cartier 78280 GUYANCOURT - FRANCE
Informations concernant le débiteur
Signature obligatoire
Mandat de prélèvement SEPA
Vos coordonnées :
Les coordonnées de votre compte :
Type de paiement :
NB : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Cette référence vous sera communiquée avec votre première facture.
Joindre obligatoirement un RIB
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