SWIKLY SUR VOTRE SITE INTERNET

Français :
Swikly Acomptes et Caution en 1 clic !
SWIKLY est une start-up française proposant un service de tiers de confiance qui vous permet de
sécuriser vos réservations par une empreinte de carte bancaire.
C’est également le moyen le plus simple, rapide et sécurisé d’envoyer vos acomptes et cautions à votre
[prestataire / gîte / chambre d’hôte] par le biais d’un « swik » ! Un swik, c’est tout simplement un
engagement numérique d’achat par empreinte de CB qui remplace les acomptes et cautions en toute
sécurité.
Pas facile d’envoyer un chèque de caution, de faire un virement bancaire à un inconnu, ou encore de
communiquer vos informations de carte bancaire à différents interlocuteurs ! Avec SWIKLY vous
sécurisez votre réservation sans transfert d’argent. Vos informations de paiement sont sécurisées par
des partenaires bancaires certifiés et ne sont jamais divulguées.
Swikly n’utilise pas vos données personnelles, est gratuit et est sans engagement, vous pouvez donc
accepter vos demandes swiks en toute sérénité car l’argent n’est débité qu’en cas d’annulation.
Pour confirmer votre réservation, contacter votre [prestataire / gîte / chambre d’hôte], il suffira
ensuite de cliquer sur le lien du mail SWIKLY que vous recevrez et de vous laisser guider !

English:
Security deposits in a click!
SWIKLY is a French start-up offering an escrow service that allows you to secure your booking with a
credit card imprint.
It is also the simplest, fastest and most secure way to send your deposits or down payments to your
[provider / host / B&B] with “a swik”! A swik is a secure digital commitment based on your card imprint
that replaces down-payments or deposits.
Swikly is the solution to the discomfort of sending a deposit by check, of making a wire transfer to a
stranger, or communicating your credit card information to different people! With SWIKLY you can
secure your bookings without sending any money. Your payment information is secure by certified
bank partners and are never disclosed.
Swikly does not use your personal data, is free and without obligation, you can then accept your swiks
with confidence. A payment from your credit card will be done only if you cancel your booking.
To confirm your booking, contact your [provider / host / B&B]. You will then just have to click on the
link in the email you will receive from Swikly and follow a few easy steps!

