La plupart des pièces courantes dans le pdf pièces détachées sont de stock.
Si nécessaire, je fais une recherche plus poussée.
Les petites pièces (sondes, bougies...) sont expédiées par enveloppe postale.
Pour les autres, via Mondial Relay. Possibilité de retrait chez-moi (pas de magasin...).
Dans tous les cas j'essaye d'appliquer les frais d'expédition minimum.
Dès que je reçois votre demande, parfois un complément d'information par mail pour vérifier si votre
demande est bonne, je vous envoie une remise de prix sans engagement de votre part. ainsi qu'un mail
Mondial Relay (surveiller les spam).
Pour payer, soit cliquer sur le lien de mon espace Paypal dans la signature du mail, soit sur compte
bancaire indiqué dans mon mail (indiquez moi quand le payement bancaire est effectué svp).
Dès que le document Mondial Relay est rempli et le payement effectué, je procède à l'expédition.
Cela peut aller très vite. Il y a une levée MR le samedi matin, mais pas le lundi matin, donc une pièce
commandée le vendredi fin de journée, partira le mardi matin (mon point de dépôt ouvre après le
passage de MR le samedi...).

Dans la procédure Mondial Relay ci-dessous, vous n'avez rien à payer.
Juste compléter le document. Je me charge des frais d'expédition Mondial Relay.
Pour vous expédier un colis, j'ouvre mon espace Mondial Relay, je renseigne le poids, le pays de
destination et l'adresse mail du destinataire. Mondial Relay vous envoie directement le mail ci-dessous
que vous devez compléter.
1) Ouvrir le mail, cliquez sur "Compléter mes coordonnées sur www.mondialrelay.fr"

2) Complétez vos coordonnées
(dans le champ adresse pas de virgule rue de la Gare, 123 rue de la Gare 123)

3) Choisissez le point Mondial Relay qui vous convient (p.ex. 5000 Namur)
"Autour", il géolocalise votre position, ou "Trouver"

p.ex : Librairie de la Marlagne

Validez

Une fois votre document rempli, je reçois un mail de Mondial Relay "votre destinataire a complété ses
coordonnées, vous pouvez procéder à l'expédition", je réalise le payement, j'imprime le bordereau
d'expédition sur feuille autocollante, emballer soigneusement et déposer à mon point Mondial Relay.
4/5 jours après c'est chez vous.
Pour des petites pièces, bougie d'allumage, sondes ... je privilégie l'envoi par enveloppe postale soit au
départ de Be ou de Fr. Parfois, cela arrive le lendemain, parfois c'est plus long que Mondial Relay.

