Qu'est-ce que le paiement CB en 3 fois ou 4 fois ?
Il s’agit d’une solution de paiement en 3 fois ou 4 fois avec frais de crédit par carte bancaire Visa

ou Mastercard* qui permet d'échelonner le paiement de la commande en 3 débits ou 4 débits
suivant l'échéancier suivant :
Pour le paiement en 3 fois
1ère échéance le jour de votre commande : 1/3 du montant du panier + 1,4% de frais de crédit
lorsqu'ils s'appliquent.
2ème échéance : 30 jours après votre commande : 1/3 du montant du panier
3ème échéance : 60 jours après votre commande : 1/3 du montant du panier.
Des frais de crédit à hauteur de 1,4% du montant de la commande, plafonnés à 9€ vous seront
débités lors de la première échéance, le jour de votre commande.
(*) Pour bénéficier du paiement en 3xCB

Pour le paiement en 4 fois
1ère échéance le jour de votre commande : 1/4 du montant du panier + 2,1% de frais de crédit
lorsqu'ils s'appliquent.
2ème échéance : 30 jours après votre commande : 1/4 du montant du panier
3ème échéance : 60 jours après votre commande : 1/4 du montant du panier.
Des frais de crédit à hauteur de 2,1% du montant de la commande, plafonnés à 12€ vous seront
débités lors de la première échéance, le jour de votre commande.
4ème échéance : 85 jours après votre commande : 1/4 du montant du panier
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Conditions d’éligibilité :
Le montant de votre panier doit être compris entre 200€ et 3 000€.
Si le montant de votre panier est supérieur à 3 000€, nous vous invitons à effectuer plusieurs dossiers
de réservation.
Attention, si vous voyagez avec des enfants de moins de 12 ans, veillez à toujours les réserver avec
au moins un adulte. En effet, en ligne, il n'est pas possible de réserver un billet pour un enfant de
moins de 12 ans s'il n'est pas accompagné d'un adulte de plus de 18 ans.
• Cette offre est uniquement disponible sur les sites www.corsair.fr , www.corsair.mq,
www.corsair.gp et www.corsair.re
•

Pour des voyages aller/retour uniquement (les voyages allers simples et ceux combinant des
trajets différents à l’aller et au retour (1) sont exclus de l’offre).

•

Le paiement doit s'effectuer avec une CB Visa ou Mastercard (hors cartes Electron, Maestro,
e-CB et CB pré payée).

•

Votre carte bancaire doit être valide dans les 90 jours qui suivent votre 1ère date
d’échéance.

•

Cette offre est réservée aux particuliers (personnes physiques majeures) résidant en France,
et ce compris les Départements d'Outre-Mer.

La date de départ doit être supérieure à 15 jours à partir de la date d’achat
exemple : j’achète le 1er octobre, pour un 1er départ possible le 16 octobre.

Cette offre est applicable entre la France métropolitaine et :
- La Martinique ou
- La Guadeloupe ou
- La Réunion ou
- L’Ile Maurice ou
- Le Canada ou les Etats-Unis.
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Cette offre est uniquement applicable sur les vols opérés par Corsair, et dans le cadre de nos
partenaires TGV Air et Air Antilles.
Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires à compter de la conclusion du prêt.
Important :
Ce délai de rétraction concerne uniquement l'offre à crédit en 3 ou 4 fois avec Cetelem (vous serez
ainsi débité intégralement du montant de votre voyage au lieu d'un débit échelonné). Il ne concerne
aucunement votre réservation de vols pour laquelle aucune annulation n'est possible en demandant
l'annulation du crédit.
Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention
d’un ou plusieurs prêts d’argent.
Exemple de crédit en 3 fois avec frais pour un panier à régler de 300€ :
1 échéances de 104,20€.
2 échéances de 100 € chacune.
Coût total de l'opération à crédit 304,20€.
Conditions en vigueur dès le 16/08/2016
Si vous remplissez toutes les conditions d'éligibilité (date de transport et destinations), le « Paiement
en 3 fois par carte bancaire » vous sera proposé à l'étape du choix de paiement (une fois votre panier
validé).
Exemple de crédit en 4 fois avec frais pour un panier à régler de 200€ :
1 échéances de 54,20€.
3 échéances de 50 € chacune.
Coût total de l'opération à crédit 204,20€.
Conditions en vigueur dès le 26/12/2017
Si vous remplissez toutes les conditions d'éligibilité (date de transport et destinations), le « Paiement
en 4 fois par carte bancaire » vous sera proposé à l'étape du choix de paiement (une fois votre panier
validé).
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Cette solution est proposée par :
BNP Paribas Personal Finance, SA
Au capital de 529 548 810 € - SIREN 542 097 902 RCS Paris
1, boulevard Haussmann 75 318 Paris Cedex 09
N°ORIAS : 07 023 128

Attention : BNP Paribas se réserve le droit de vous refuser le paiement en 3
fois ou 4 fois en fonction de leurs critères internes et confidentiels d’éligibilité
au crédit, même si votre destination est éligible au paiement en 3 fois.
Pour toutes vos questions sur le fonctionnement du paiement en 3 fois ou 4 fois CB par Carte
Bancaire pensez à consulter la FAQ : http://www.cetelem.fr/aide/questions-reponses/ sur notre site
Cetelem.

Dernière mise à jour : 15 octobre 2019
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