
Paiement en plusieurs fois,
toutes les informations

Peugeot EC01D9 Active Line PowerPack
Vélo du programme
Livré chez vous en 2 mois 
150 € de remise
2249 € au lieu de 2399 €

Les paiements en plusieurs fois1 :

Paiement en 4 fois Paiements en 6 fois Paiement en 10 fois

Frais o�erts par GoodWatt
4 mensualités de 562,25 €

Frais o�erts par GoodWatt
6 mensualités de 374,83 €

TAEG : 6,87%
Le prix du vélo est de : 2249 €
Coût du crédit : 154,51 €
Un apport de 379,41 € vous sera
demandé
9 mensualités de 224,90 €

Montant total dû : 2403,51 €

1 Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.



Gitane ORGAN'E-bike Central
Livré chez vous en 2 mois 
100 € de remise
1749 € au lieu de 1849 €

Les paiements en plusieurs fois2 :

Paiement en 4 fois Paiements en 6 fois Paiement en 10 fois

Frais o�erts par GoodWatt
4 mensualités de 437,25 €

Frais o�erts par GoodWatt
6 mensualités de 291,50 €

TAEG : 6,87%
Le prix du vélo est de : 1749 €
Coût du crédit : 120,16 €
Un apport de 295,06 € vous sera
demandé
9 mensualités de 174,90 €

Montant total dû : 1869,16 €

2 Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.



Gitane ORGAN'E-bike Roue Arrière
Livré chez vous en 2 mois 
1369 €

Les paiements en plusieurs fois3 :

Paiement en 4 fois Paiements en 6 fois Paiement en 10 fois

Frais o�erts par GoodWatt
4 mensualités de 342,25 €

Frais o�erts par GoodWatt
6 mensualités de 228,16 €

TAEG : 6,87%
Le prix du vélo est de : 1369 €
Coût du crédit : 94,05 €
Un apport de 230,95 € vous sera
demandé
9 mensualités de 136,90 €

Montant total dû : 1463,05 €

3 Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.



Vos questions

1. Qui est notre partenaire pour le paiement en plusieurs fois ?

Le paiement en plusieurs fois, ou fractionné par carte bancaire, est géré par notre
partenaire bancaire PLEDG.
PLEDG est une société française dont le siège est installé au 95 rue Saint-Lazare,
Paris 9e.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter  : https://www.pledg.co/

2. Je souhaite bénéficier du paiement en plusieurs fois, comment faire ?

Lors du choix de votre vélo à assistance électrique, nous vous invitons à préciser à
notre équipe que vous souhaitez bénéficier du paiement en plus fois ainsi que le
nombre de fractionnement désiré (4, 6 ou 10 fois).

Vous recevrez ensuite un lien de la part de notre équipe afin de créer votre compte
PLEDG et d’enregistrer votre carte bancaire. L’acceptation ou non du financement se
fait de manière instantanée par PLEDG.

3. Quelle(s) sont les condition(s) requise(s) pour bénéficier du paiement en
plusieurs fois ?

Pour le paiement en 4 ou 6 fois

● Avoir une carte bancaire à votre nom.
A noter :  Les cartes à autorisation systématique de type Mastercard Maestro
ou Visa Electron, ainsi que les cartes prépayées sont incompatibles avec les
systèmes de paiement en di�éré des prestataires de services de financement
tels que Pledg.

● Acceptation de notre partenaire bancaire PLEDG, le paiement en 4 ou 6 fois
est confirmé de façon instantané.

Dans le cadre du paiement en 4 ou 6 fois, les frais vous sont o�erts par Mobilités
Demain.

https://www.pledg.co/


Pour le paiement en 10 fois

● Les mêmes conditions que pour le 4 ou 6 fois s’appliquent,
● De plus, PLEDG a recours à l’”Open Banking”: PLEDG va vous demander de

vous connecter à votre compte bancaire et va l’analyser. Cette démarche est
100% sécurisée, elle a été validée par la Banque de France et est conforme au
RGPD. Suite à cette analyse, PLEDG va accepter - ou non - votre demande de
financement.

Découvrez en vidéo l’Open Banking :
https://youtu.be/s83xNxEmafs

4. Ma demande de paiement en plusieurs fois a été refusée, pourquoi ?

Votre demande peut être refusée pour plusieurs raisons. Nous vous invitons à nous
contacter à contact@mobilites-demain.com pour en savoir plus en cas de refus.

Parmi les raisons possibles :
● votre carte bancaire est jugée inappropriée par PLEDG.  Les cartes à

autorisation systématique de type Mastercard Maestro ou Visa Electron, ainsi
que les cartes prépayées sont incompatibles avec les systèmes de paiement
en di�éré des prestataires de services de financement tels que Pledg.

● votre carte bancaire arrive à expiration avant la date de la dernière échéance.
● votre dossier a été refusé par notre partenaire bancaire PLEDG.

https://youtu.be/s83xNxEmafs
mailto:contact@mobilites-demain.com

