Explications du site d’enchères United Charity..
Nous avons rassemblé les fonctions essentielles et les questions pouvant découler de l’utilisation du site d’United
Charity, afin que vous puissiez prendre part sans problème à nos enchères. Nous vous expliquerons les fonctions
pour participer aux enchères avec deux images. La première vous montrera le site, tel que vous le verrez. La deuxième
image vous explique toute les fonctions du site en français.
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FAQs about this site:
Dois-je m’enregistrer pour pouvoir enchérir ?
Mes données personnelles sont-elles protégées ?
Puis-je me rétracter après une enchère ?
Comment payer une fois l’enchère remportée ?
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Description
Le texte cet onglet est disponible en français. Ici vous obtiendrez la description de
l’objet vendu.

2

Description de la prestation
Le texte de cet onglet est disponible en français. Ici vous pourrez lire les propriétés détaillés
de l’objet vendu.
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Projets caritatifs
Sous cet onglet sont présentées les institutions qui obtiendront le reversement à 100% des
bénéfices des ventes. Après avoir cliqué sur le lien plus d’informations, la description des
institutions sera également disponible en français.
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Prix de départ
Ici vous voyez l’état actuel des enchères. Quand le prix est rouge, c’est que l’offre minimale
n’a pas encore été atteinte.
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Paliers d‘offres minimums
Ici vous pouvez consulter la somme minimale d‘une surenchère.
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Valeur estimée
Ici, la valeur estimée de l’objet vendu est affichée.
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Début des enchères
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Temps restant jusqu’à la fin d’une enchère
Attention : Votre offre maximale est affichée immédiatement
En cochant/activant cette case, le prix actuel de l’enchère grimpe immédiatement pour atteindre la somme que vous indiquez dans le champ de droite. Si une enchère est à 100€ et que
vous activez cette case en entrant 5000€, l‘enchère monte immédiatement à 5000€
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j’aimerai enchérir jusqu’à
Dans ce champ, vous pouvez entrer votre offre d’enchère maximale. Le prix de l’enchère
augmente alors automatiquement lors de chaque surenchère par un autre participant du
palier minimal. Tant qu’aucun autre enchérisseur ne dépasse votre enchère maximale, vous
resterez en tête des enchères. Vous enchérissez automatiquement jusqu’à ce que votre offre
maximum soit atteinte.
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Fin des enchères
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Prix minimum non-atteint !
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Tout proche du prix minimal !

Questions autour du site :
Dois-je m’enregistrer pour pouvoir enchérir ?
Oui, l’inscription est disponible en allemand et en anglais.
Mes données personnelles sont-elles protégées ?
La sécurité de vos données personnelles est primordiale pour nous. United Charity prend toute les mesures nécessaires
afin de protéger votre sphère privée et vos données personnelles. Nous respectons toutes les directives légales en matière de protection des données (politique de confidentialité). Afin de garantir une transmission des données sécurisée,
United Charity utilise le protocole de chiffrage SSL. Les données suivantes seront cryptées : La saisie de vos données lors
de l’enregistrement, le traitement des données de votre compte et vos saisies durant les enchères.
Nous utilisons les informations de nos membres uniquement pour le déroulement des enchères. Votre adresse e-mail et
les autres informations personnes ne seront jamais mise à disposition de tiers sur notre site web ou de quelque autre
manière. Les données personnelles collectées par United Charity ne seront ni revendues ou louées à des tiers, ni utilisées
pour des processus relatifs au marketing.
Puis-je me rétracter après une enchère ?
Non. Toutes les enchères effectuées sur le site d’United Charity sont légalement irréversibles. Si vous remportez l’enchère, vous devez vous soumettre à une obligation légale de paiement. C’est pourquoi nous vous recommandons de bien
réfléchir avant de faire une offre.
Comment payer une fois l’enchère remportée ?
Si vous êtes titulaire de l’enchère la plus haute à la fin d’une vente, United Charity vous le notifiera par e-mail. Vous y
trouverez un lien de paiement à cliquer pour entamer la procédure de paiement.
Quelles sont les possibilités de paiement ?
Par virement
Via PayPal
Par carte de crédit (Mastercard, VISA, American Express)
Selon le moyen choisi, vous pourrez être soumis à des taxes complémentaires.

