CHEQUE
1 - Envoyez-nous un mail avec le contenu de votre commande, le type d’envoi choisi
(normal par avion/ rapide EMS-Chronopost) et vos coordonnées complètes à
l'adresse suivante : siliconeplayer@free.fr
Les prix des jeux indiqués sur notre site tiennent déjà compte des frais de port (pour
un envoi normal par avion). Dans le cas où vous commanderiez plusieurs jeux, il
suffit donc d’additionner le prix de chaque jeu pour connaître le montant total de
votre commande.Nous proposons également l’envoi rapide par EMS-Chronospost
pour 10 € supplémentaire, et ce quelque soit le nombre de jeux que vous
commandez (il suffit donc de rajoutez 10€ au montant total de votre
commande).Nous répondrons le plus rapidement possible à votre mail pour
confirmer votre commande et son montant total.

2 - Faites-nous parvenir en France un chèque du montant total de votre commande
(à l’ordre et à l’adresse que nous vous aurons alors communiqués par mail).(Dans
votre courrier, nous vous conseillons par souci de clarté de nous préciser à nouveau
vos coordonnées, le contenu de votre commande et le type d’envoi)Dès réception de
votre chèque, nous vous envairons les plus vite possible depuis le Japon, le(s) jeu(x)
commandé(s),

PAYPAL
PayPal est un système de paiement simple, quasi-immédiat et sécurisé pour
effectuer vos achats sur internet, y compris sur silicone player. Il vous suffit
simplement de créer un compte sur le site “www.paypal.fr”. Pour régler vos achats,
il suffit via le site “www.paypal.fr” de cliquer sur l’onglet “paiement” et d’y inscrire
l’adresse siliconeplayer@free.fr en tant qu’E-mail du destinataire ainsi que le
montant total de votre commande.

1 - Envoyez-nous un mail avec le contenu de votre commande, le type d’envoi choisi
(normal par avion/ rapide EMS-Chronopost) et vos coordonnées complètes à
l'adresse suivante : siliconeplayer@free.fr
Les prix des jeux indiqués sur notre site tiennent déjà compte des frais de port (pour
un envoi normal par avion). Dans le cas où vous commanderiez plusieurs jeux, il
suffit donc d’additionner le prix de chaque jeu pour connaître le montant total de
votre commande.Nous proposons également l’envoi rapide par EMS-Chronospost
pour 10 € supplémentaire, et ce quelque soit le nombre de jeux que vous
commandez (il suffit donc de rajoutez 10€ au montant total de votre
commande).Nous répondrons le plus rapidement possible à votre mail pour
confirmer votre commande et son montant total.
2 - Procédez au règlement via le site www.paypal.fr en y inscrivant
siliconeplayer@free.fr en tant qu’adresse e-mail du destinataire, ainsi que le montant
total de votre commande.Nous vous envairons les plus vite possible depuis le Japon,
le(s) jeu(x) commandé(s),

COMBIEN DE TEMPS AVANT DE RECEVOIR MA COMMANDE ?

Après que vous ayez effectué le paiement par PayPal, votre commande est expédiée
depuis le Japon sous 24/48h. Il faut ensuite compter 5 à 10 jours en envoi normal
pour que le colis vous parvienne.
Pour les plus pressés d’entre vous, il est possible de réduire à 3-4 jours ce délais en
réglant un supplément de 10€ et ce, quelque soit le nombre de jeux commandés
(envoi par EMS-Chronopost).

EST-IL POSSIBLE DE RÉSERVER UN JEU AVANT SA SORTIE ?
Oui, il suffit de nous contacter pour que nous vous indiquions le prix du jeu à sortir
(s’il ne figure pas déjà sur le site). La commande se passe exactement comme
expliqué plus haut. En procédant de la sorte, il nous est possible de vous envoyer le
jeu dès sa sortie au Japon, ce qui vous permet de recevoir votre commande plus
rapidement !!

