Paiement sécurisé
Glasman.fr accepte les cartes bancaires CB, les cartes internationales VISA et Eurocard Mastercard. Les transactions enregistrées sur notre
site sont sécurisées. Nous nous engageons à protéger les informations concernant votre carte bancaire grâce aux meilleurs systèmes
présents sur le marché pour la sécurité et la prévention contre la fraude.
Si vous le souhaitez, vous pouvez régler vos achats d'équipements par chèque ou par mandat. Dès réception, votre commande sera activée
par notre service client. Ce mode de paiement rallonge légèrement, le délai de traitement de votre commande.
Pour toutes ces raisons, un grand nombre d'internautes font conﬁance à Glasman.fr et reviennent acheter régulièrement sur notre site. Vous
aussi proﬁtez du savoir-faire d'un professionnel depuis plus de 70 ans, et grâce à la vente en ligne, venez découvrir nos oﬀres de produits.

Achetez sur notre site en toute conﬁance
Chez Glasman.fr, nous portons une attention particulière à la sécurité des transactions. Toutes les transactions eﬀectuées sur notre site
internet sont 100% sécurisées.
Aﬁn de protéger vos données, Glasman.fr ne stock pas vos coordonnées bancaires; le paiement sera eﬀectué directement sur le site
protégée de la banque Populaire.
Nous utilisons le système de paiement sécurisé CYBERPLUS de la banque Populaire.
Glasman.fr et ATOS ont choisi de mettre en place des contrôles renforcés sur toutes les transactions avec le système 3D Secure. Ces
contrôles complémentaires garantissent l'identiﬁcation du porteur de carte et vous protègent des fraudes.

Paiement par carte bancaire
Pour une transaction en ligne il vous suﬃt de régler vos achats par carte bancaire.
Nous acceptons l’ensemble des cartes bancaires citées dans la liste ci-dessous.
- VISA ®
- Mastercard ®
- Carte Bleue ®

Paiement par carte bancaire en x2 fois :
Payez vos commandes en 2 fois. Ce service, réservé aux particuliers, vous est proposé pour le paiement de vos commandes à partir de
seulement 150 € d'achat (jusqu'à 3 000 €).

Paiement par carte bancaire en x3 fois :
Payez vos commandes en 3 fois. Ce service, réservé aux particuliers, vous est proposé pour le paiement de vos commandes à partir de 450
€ d'achat (jusqu'à 3 000 €).

Si vous le souhaitez, vous pouvez également régler vos achats par virement bancaire, chèque ou mandat.
Les coordonnées bancaires ou l’ordre de paiement seront aﬃchées dans les étapes de la commande ainsi que dans l’email de conﬁrmation.
Dès réception de votre paiement, votre commande sera activée par notre service client.
Notez que ces modes de paiement rallongeront le délai de traitement de votre commande.

