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Conditions du paiement en trois fois sans frais 
 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
 
Les présentes conditions s’appliquent au paiement en trois fois sans frais pour les commandes sur la boutique www.rebelcar.fr ou www.rebelcar.com ou 
www.rebelcar.eu et pour toute commande par mail, téléphonique ou par courrier. 
 
Le Client prend connaissance des présentes par mail ou par courrier, en consultant le site de REBELCAR avant de passer commande. Lorsque le client passe 
commande en autonomie, la seule manière de connaître la procédure de paiement en plusieurs fois est de cliquer sur la rubrique concernée et de consulter le 
présent document. De fait, le client ayant commandé en autonomie ne peut contester la lecture et la compréhension des conditions de paiement en plusieurs 
fois. S’agissant d’une facilité de paiement et non d’un véritable crédit, le paiement en plusieurs fois ne requiert pas la signature d’un contrat. 
 
Pour tous les articles disposant de la mention « Paiement en trois fois sans frais possible » ou éventuellement sur demande, REBELCAR propose le paiement en 
trois fois sans frais. 
 
« Aucun frais » signifie qu’aucun frais n’est facturé pour le paiement en plusieurs mensualités de la commande. L’affranchissement du courrier contenant le 
règlement par chèques est à la charge du Client. 
 
Selon l’Article L312-4 du Code de la Consommation, sont exclus du champ d'application des dispositions du Chapitre II : Crédit à la consommation (Articles L312-
1 à L312-94) les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais 
ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ; les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 
euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10. De fait, le paiement en trois fois proposé par REBELCAR est une simple facilité de paiement et 
non un crédit. 
 
Pour bénéficier du paiement en trois fois sans frais, il suffit au Client de choisir le mode de règlement par chèque et, si possible, d’inscrire la mention 
« PAIEMENT EN TROIS FOIS SANS FRAIS » dans la rubrique du « message au destinataire » lors de la validation de sa commande. En cas de commande par 
téléphone, REBELCAR se charge de faire figurer cette mention sur le bon de commande. 
 
Le paiement est à effectuer par chèques. 
 
Le principe est le suivant :  
 
Le Client fait parvenir à REBELCAR en une seule fois, par courrier postal, trois chèques d’un même ou quasi-même montant dont la somme correspond au total 
exact de la commande. 
 
Exemple :  
 
Un collecteur d’échappement : 500,00 € 
La participation aux frais de port : 15,00 € 
Total : 515,00 € → 515 ÷ 3 = deux chèques de 171,00 € et un chèque de 173,00 €  
 
REBELCAR encaisse le premier chèque à réception. Le premier encaissement vaut validation de la commande et le ou les articles sont préparés et 
immédiatement mis en livraison ou en fabrication. Le second et le troisième chèque sont encaissés respectivement un puis deux mois après le premier 
encaissement (ou bien de manière anticipée si le Client en formule la demande). Le paiement est donc échelonné sur 2 mois pleins. Au dernier encaissement, 
REBELCAR transmet au Client la facture définitive avec la mention « Réglé ». Le traitement du courrier étant manuel, et REBELCAR étant une petite entreprise, 
un retard d’encaissement peut se produire. Dans ce cas, REBELCAR en informe le client par mail et reprogramme un échéancier d’encaissements qui respecte 
toujours les intervalles d’un mois. Il peut arriver, exceptionnellement, qu’une commande soit expédiée avant l’encaissement du premier chèque. 
 
Dans le cas où un article commandé serait livré avec un délai supplémentaire en raison d’une rupture de stock, ou des délais de fabrication d’un fournisseur, les 
échéances de paiement restent inchangées. Le Client est préalablement informé afin de savoir s’il souhaite maintenir sa commande. 
 
En cas de rétractation, les conditions de retour sont les mêmes que celles indiquées dans nos conditions générales de vente. 
 
Retards et problèmes de paiement 
 
Le Client reconnaît être informé qu’il est interdit d’émettre un chèque sans provision de montant. 
 
En cas de chèque sans provision, REBELCAR contacte le Client par mail avec copie de l’avis de la banque et un scan du chèque. Le service comptable de 
REBELCAR contacte également le Client par téléphone. 
 
Un délai supplémentaire peut être accordé pour régler le montant par accord commun. 
A l’issue de ce délai, sans retour de la marchandise ou sans réponse du Client une procédure de recouvrement en justice sera mise en place avec frais à charge 
intégrale du débiteur. 
 
Pour toute question, le Client peut contacter le service commercial de REBELCAR.  
 
Garanties 
 
Les garanties légales sont les mêmes pour un achat avec paiement en plusieurs fois pour un paiement en une seule fois : garantie légale de conformité, vices 
cachés et le cas échéant garantie commerciale (nos pièces reconditionnées). 
 
Rétractation 
 
Le Client payant en plusieurs fois peut exercer son droit de rétractation comme il est précisé dans le conditions générales de vente :  
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Le Client dispose d'un délai de 14 jours successifs (week-ends et jours fériés inclus) à compter de la réception des produits commandés pour faire part de sa 
rétractation. Dans cette hypothèse, le Client devra renvoyer les produits neufs, intacts, dans leur emballage d’origine non-endommagé et accompagnés de tous 
les accessoires éventuels, notices d'utilisation et documentations. Les articles doivent être retournés à REBELCAR sous 7 jours maximum suivant la confirmation 
que le Client recevra de la part du service après-vente de REBELCAR. 
 
Le décompte du délai de 14 jours commence le lendemain de la livraison. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au 
premier jour ouvrable suivant. 
 
Les présentes conditions sont établies pour la société REBELCAR, SARL au capital de 34 800 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
THONON-LES-BAINS, SIRET 79317510000023.  
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