
CARTE BANCAIRE
La FFF Academie Clairefontaine vous offre la possibilité de régler vos achats par carte 

bancaire en une ou trois fois sans frais*, de manière sure et sécurisée.

MODALITÉS DE PAIEMENT 
FFF ACADEMIE CLAIREFONTAINE

L'intitulé du débit est : FFF ACADEMIE CLAIREFONTAINE

* L’offre « 3xCB » est une facilité de paiement vous permettant de régler vos achats en 3 fois sans frais par carte 
bancaire. Lors du paiement de chaque mensualité, assurez-vous d’avoir les fonds disponibles sur votre compte. 

Le 3X CB est une offre de paiement fractionné d’une durée inférieure ou égale à 90 jours. L’opération comprend un 
premier paiement intervenant le jour de l’achat. Sous réserve d’agrément par MONEXT, société enregistrée depuis le 
07/06/2013 dans la catégorie Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP) 
auprès de l’ORIAS sous le numéro 13004405 (consultable sur www.orias.fr). Renseignez-vous auprès de votre conseiller 
pour connaître la disponibilité et les conditions de cette offre et savoir si votre carte est éligible.

Le paiement en une fois est plafonné à un montant maximum de 3 000 €

La FFF Académie Clairefontaine s'engage à fournir un service de paiement de qualité et sécurisé.

Nous n'avons pas accès à vos données bancaires puisque la transaction s'effectue directement entre vous 

et votre banque.

Le paiement en trois fois est plafonné à un montant maximum de 7 500 €

Le paiement en 3x par carte bancaire est une facilité de paiement permise par la FFF Academie 
Clairefontaine. La première mensualité est à régler à la commande et représente 40% du montant 
total de votre panier. 30 jours calendaires plus tard, un deuxième prélèvement, automatique, 
représentant 30% du montant total du panier, sera effectué. Enfin, la dernière mensualité 
interviendra 30 jours plus tard, et représentera les 30% restant dus. 

◊

◊

◊



VIREMENT BANCAIRE

Votre virement est à réaliser sur le compte dont la référence est précisée 
ci-dessous, en respectant l'intitulé suivant : "Stage FFF Academie 
Clairefontaine - [NOM] [Prénom] du responsable légal"

IBAN : FR76 3000 4002 7400 0112 2447 158 
BIC : BNPAFRPPBBT

CHÈQUE BANCAIRE

Pour valider votre inscription, merci de réaliser votre virement bancaire dans les plus brefs délais afin 
que le paiement soit effectif dans les 7 prochains jours. A défaut, votre pré-commande sera annulée et 
remise en vente.

MODALITÉS DE PAIEMENT 
FFF ACADEMIE CLAIREFONTAINE

Votre (vos) chèque(s) devra(ont) cumuler l'intégralité du montant de votre 
commande*.

Pour valider votre inscription, merci d'envoyer votre (vos) chèque(s), par courrier recommandé, dans les 
plus brefs délais, afin qu'ils soient reçus dans les 7 prochains jours. A défaut, votre pré-commande sera 
annulée et remise en vente.

Vous devrez faire mention, au dos du chèque, du (des) nom(s) et prénom(s) du (des) 
enfant(s) concerné(s) par la commande.

Ordre : FFF Academie Clairefontaine

Adresse :

*En l'absence de toute ou partie du montant de la commande, celle-ci sera annulée et remise en vente.

FFF Academie Clairefontaine 
16 rue Georges Appay 92150 
SURESNES

Pour payer en plusieurs fois, la limite est fixée à trois chèques. Le premier devra 
représenter 40% du montant total de la commande, les deux autres représenteront 
30% chacun de ce même total. Les encaissements seront espacés d'un mois. Le 
paiement en plusieurs chèques sera accepté jusqu'à quatre mois avant le début du 
stage.
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CHÈQUES VACANCES

Envoyez vos chèques*, accompagnés du formulaire dédié**, par courrier 
recommandé, dans les plus brefs délais, afin qu'ils soient reçus dans les 7 jours 
suivants votre commande***.

La FFF Academie vous offre la possibilité de règler tout ou partie de votre réservation en chèques vacances 
ANCV, selon les modalités décrites ci-dessous.

Après contrôle de la validité de vos chèques, notre service client vous 
recontactera par téléphone afin de procéder au règlement restant, le cas 
échéant, par carte bancaire, directement en ligne et de manière sécurisée.

Adresse :
FFF Academie Clairefontaine 
16 rue Georges Appay 92150 
SURESNES

* Les chèques devront être entiers, correctement déchirés et présentant une date de validité antérieure 
d'au moins 45 jours du début du stage.
**    Ne seront considérés comme valables que les formulaires entièrement et correctement remplis.
***  En l'absence d'envoi des chèques dans les 7 jours suivants la commande, celle-ci sera déclarée nulle et 
remise à la vente.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

FFF ACADEMIE CLAIREFONTAINE 

01.42.04.90.52 - academie-clairefontaine@fff.fr

Pour accélerer votre démarche d'inscription, dans le cas où vos chèques 
vacances ne couvrent pas la totalité du montant de votre panier, vous pouvez 
procéder à un virement bancaire, selon les modalités citées en page précédente, 
ou contacter notre service client pour effectuer un règlement en carte bancaire.

Retrouvez le formulaire d'envoi de chéques vacances sur le site, en bas de 
page, dans la rubrique "Formulaire ANCV"
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