
La Boutique

1- Modes de règlement proposés sur notre boutique
-

PAIEMENT par CARTE BANCAIRE (paiement en ligne)
PAIEMENT SÉCURISÉ par STRIPE.

PAIEMENT PAYPAL (paiement en ligne)
PAIEMENT SÉCURISÉ. Possible avec ou sans compte Paypal.

Si vous n'avez pas de compte Paypal :  le paiement s'effectue directement par carte
bancaire – sans que vous soyez dans l'obligation de créer un compte. C'est Paypal qui se
charge de la sécurisation de vos données bancaires et ces dernières ne nous sont pas
transmises. 

Si vous possédez un compte Paypal : une fois connecté à votre compte, vous choississez
de régler par carte bancaire ou directement avec le solde de votre compte Paypal. Là
aussi, Paypal se charge de la sécurisation de vos données bancaires et ces dernières ne
nous sont pas transmises. 

PAIEMENT CHEQUE (paiement hors ligne)
Procédure  à  suivre :  merci  d'établir  le  chèque  du  montant  total  de  votre
commande (article(s)  +  frais  d'envoi  le  cas  échéant)  à  l'ordre  de  "SIRIA
CONSULTANTS" et de nous l'adresser par courrier à l'adresse suivante : 

Cabinet SIRIA Consultants
Commande BEQ
80 allée Tournadel
47550 BOE
FRANCE

Précisez  SVP au  dos  du  chèque  votre  nom et  votre  numéro  de  commande (exemple
"DURAND #101"). Votre commande est expédiée à réception de votre règlement, et vous
recevez  votre  commande sous  48h (délai  indicatif)  à  compter  de son expédition  (le
traitement  est  donc  un  peu  plus  long  –  prévoir  le  délai  d'acheminement  de  votre
courrier).

Informations relatives aux modes de règlement, 
expéditions & frais de livraison



2 - Modes d'expédition, délais indicatifs et frais
-

Votre commande est expédiée dans les 24h ouvrées, dès validation de votre règlement.
Les envois sont acheminés par La Poste en LETTRE SUIVIE ou LETTRE PRIORITAIRE ou
COLISSIMO (les délais de livraison, donnés ci-dessous à titre indicatif, dépendent de la
destination).
 

FRANCE METROPOLITAINE et MONACO

Tarif fixe : 3€95

Délai indicatif : 48 h / 72 h

OUTRE-MER ZONE 1

Pour  les  commandes  à  destination  de  :  Guadeloupe,  Martinique,  Saint-Pierre-et-
Miquelon, Guyane Française, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Ile de la Réunion.

Tarif fixe : 7€90

Délai indicatif : 5 à 10 jours ouvrés

OUTRE-MER ZONE 2

Pour les commandes à destination de : Nouvelle Calédonie – Polynésie Française – Wallis
et Futuna

Délai indicatif : 10 jours ouvrés

Fourchette de poids en Kg Prix

De 0 à 0,5 Kg 11 € 00

De 0,5 à 1 Kg 16 € 60

De 1 à 2 Kg 29 € 20

De 2 à 5 Kg 49 € 00

De 5 à 10 Kg 96 € 00

De 10 Kg à 30 Kg 250 € 00



BELGIQUE –  LUXEMBOURG –  PAYS BAS –  ALLEMAGNE – ROYAUME-UNIS –  ESPAGNE -
PORTUGAL

Tarif fixe : 6€90

Délai indicatif : 3 à 5 jours ouvrés

MAROC et TUNISIE

Délai indicatif : 5 à 9 jours ouvrés

Tarif variable en fonction du poids de votre commande (tarifs Poste Colissimo) : 

Fourchette de poids en Kg Prix

De 0 à 0,5 Kg 16 € 20

De 0,5 à 1 Kg 19 € 35

De 1 à 2 Kg 21 € 05

De 2 à 5 Kg 27 € 00

De 5 à 10 Kg 45 € 00

De 10 Kg à 30 Kg 70 € 00

SUISSE – EQUATEUR - ETATS UNIS et CANADA

Délai indicatif : 5 à 9 jours ouvrés

Tarif variable en fonction du poids de votre commande (tarifs Poste Delivengo Easy) : 

Fourchette de poids en Kg Prix

De 0 à 0,250 Kg 8 € 40

De 0,250 à 0,5 Kg 11 € 04

De 0,5 à 1 Kg 16 € 80

De 1 à 2 Kg 21 € 60

De 2 à 10 Kg 100 € 00

De 10 Kg à 30 Kg 160 € 00

3 – Spécificités des commandes d'ARTICLES DIGITAUX
-

Les participations aux frais d'envoi indiquées ci-dessus ne concernent évidemment pas
les articles digitaux. Ces derniers sont téléchargeables directement via un lien qui vous



est adressé dès validation de votre paiement. Le lien reste actif durant 30 jours, c'est
pourquoi nous vous conseillons d'enregistrer le document directement sur vos appareils
personnels (PC, tablette, smarthphone, liseuse).
Notez que le paiement hors ligne (règlement par chèque) est valable aussi pour l'achat
des articles digitaux. Les liens vous sont adressés sur l'adresse mail que vous nous avez
communiqué lors de votre achat à réception de votre règlement. 

-
Une question ? Un renseignement ?

-

Contactez-nous ! 

Courriel : contact@leveilleurquantique.com

Téléphone : (+33) 05 53 68 32 24

(+33) 06 63 04 90 20
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