Conditions de paiement
1. Paiements récurrents par carte de crédit
En validant ce formulaire, vous autorisez The New Motion France SAS (Identifiant
SEPA: FR07ZZZ833599) à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte et autoriser votre banque à débiter votre compte selon les instructions
de The New Motion France SAS.
Vous avez le droit de demander l'annulation d'un prélèvement à votre banque dans
les 8 semaines à compter de la date à laquelle votre compte a été débité. Consultez
les termes et conditions de votre contrat avec votre banque pour plus d'informations.
2. Paiements récurrents par prélèvement automatique
Par la présente, vous autorisez NewMotion à facturer automatiquement chaque mois
les frais d'abonnement et de transaction jusqu’à résiliation de l’abonnement de votre
part. Les conditions et instructions complètes sur les frais et la résiliation d’un
abonnement sont disponibles ici.
Lors de l’enregistrement - pour n’importe lequel de nos abonnements payants que
vous achetez (tel que défini dans nos Conditions Générales) - ou si vous faites
d’autres achats, les informations de votre carte de crédit ou carte bancaire (comme le
type de carte ou la date d’expiration) et les autres données financières dont nous
et/ou nos sous-traitants ont besoin pour traiter votre paiement, seront recueillies et
enregistrées. En cas de paiement par carte de crédit, c’est Adyen qui gère nos
transactions. NewMotion ne traite aucun numéro de carte de crédit. NewMotion
effectuera une demande d’autorisation temporaire sur votre carte de crédit afin de
procéder à une vérification. Il ne s'agit que d’une demande d’autorisation, votre carte
ne sera pas débitée. Votre banque peut vous informer de cette autorisation.
3. Paiement unique par session de chargement
Vous donnez votre consentement à NewMotion pour les frais et dépenses engagés
pour cette session de facturation.
Au début de cette session de facturation, vos informations de carte de crédit ou de
carte bancaire (type de carte et date d'expiration) et autres informations financières
requises par nos partenaires de traitement des paiements pour traiter votre paiement
seront collectées et stockées temporairement. Notre processus de paiement est
exécuté par la société de services de paiement Adyen. NewMotion ne traite que les
quatre derniers chiffres de votre numéro de carte de crédit, date d'expiration et code
cvc. Notre partenaire de traitement des paiements effectuera une pré-autorisation
temporaire sur votre carte de crédit pour la vérifier et vous permettre de commencer
à facturer. À la fin de votre session de facturation, le coût de cette session sera réglé
pour les coûts réels, le montant préautorisé sera corrigé en conséquence. Veuillez
contacter votre banque au cas où vous auriez besoin de plus d'informations sur ce
processus de préautorisation.

