Instructions pour eﬀectuer le paiement

ATTENTION: Pour compléter le processus de paiement, vous devez:
- Déclarer dans quel pays vous résidez
- Avoir une carte de crédit émise par une banque de ce pays déclaré
- Avoir un numéro de téléphone de ce pays déclaré
- Pour les entreprises: Avoir un numéro de TVA enregistré également comme TVAVIES européenne (demander des informations à votre comptable)
En conformité avec le système européen MOSS, le système détecte si votre numéro
de TVA européen est correct (da ce cas en déduisant le montant du TVA); si vous
n'êtes pas une entreprise, les données fournies seront utilisées pour appliquer la TVA
correcte.
Si vous résidez en dehors de l'Union Européenne, le système supprimera
automatiquement le montant de la TVA. Si vous résidez dans Chypre, la TVA sera
toujours ajoutée.

Insérez votre nom ou le nom de votre entreprise

Insérez votre adresse e-mail

Insérez le code postal de votre lieu de résidence

Sélectionnez votre pays de résidence

Si vous êtes une entreprise, Insérez votre numéro de TVA
(Numéro de TVA), exemple: 258621458
Le système détecte automatiquement si votre numéro de
TVA est enregistré dans le contexte européen; dans ce cas,
le montant de la TVA sera annulé.
avertissement:
Vérifiez auprès de votre comptable si votre numéro de TVA est enregistré dans
le contexte européen, cet enregistrement n'est pas toujours automatique.
Si votre société est basée à Chypre, la TVA sera toujours facturée.

Attention: L'aﬃchage de cette page change en fonction du nom du pays
que vous avez identifié sur la page précédente.
Ces informations détaillées seront utilisée pour permettre à PayPal
d'identifier toute utilisation non autorisée de votre carte de crédit.

Sélectionnez le même Pays que vous avez déjà défini sur
la page précédente
Insérez une carte de crédit émise par une banque située
dans le pays que vous avez précédemment sélectionné.

Insérez votre adresse, qui devrait correspondre à
l'adresse que votre banque a enregistrée pour votre carte
de crédit

Insérez votre e-mail et votre numéro de téléphone.

