Comment faire un achat sur la boutique en ligne
D’abord cliquer sur « VOTRE COMPTE » qui se trouve à droite en haut

ou sur le lien suivant qui aboutit à ce même endroit
http://ecolesaintehildegarde.e-monsite.com/members/connect
vous tombez sur cette page

Si vous aviez déjà fait une commande
-

Si vous avez perdu votre login et mot de passe, cliquez sur « mot de passe perdu » juste en
dessous de « je souhaite créer un compte », vous y mettez votre email et le moteur vous
envoie à nouveau votre mot de passe et vous accédez alors à votre compte « membre »

Si vous n’aviez pas fait de commande cliquez sur « je souhaite créer un compte »
Vous tombez alors sur cette page

Il vous faut choisir un LOGIN c'est-à-dire un identifiant dont vous vous
souviendrez, cela peut être votre prénom ou un surnom ou n’importe quel
mot . Vous choisissez également un mot de passe dont vous vous souviendrez
puis vous remplissez email, nom et prénom , date de naissance ( pas
obligatoire) et ensuite vous saisissez dans l’espace en dessous les deux codes
qui apparaissent en haut
Vous cliquez enfin sur « inscription » et vous aboutissez à cette page

Vous cliquez ensuite sur « compte boutique » et continuez de remplir les informations (adresse)
Si vous n’aviez pas encore de compte, vous devrez remplir vos coordonnées et les enregistrer
Si vous avez déjà un compte vous cliquez dessus et vous verrez toutes vos commandes apparaître

A ce moment vous pouvez commencer à ajouter au panier vos produits en sélectionnant dans les
catégories sur votre droite les différents produits qui vous intéressent

ou alors en allant sur la page d’accueil de la boutique ou vous voyez les sous
catégorieshttp://ecolesaintehildegarde.e-monsite.com/boutique
en bas de cette page vous avez entre autre toutes les nouveautés de la boutique qui apparaissent…
quand vous avez terminé de faire vos achats vous devez valider

vous arrivez alors à une page comme celle-ci avec votre adresse, le mode de livraison (attention si
vous habitez la Belgique et que vous ne comptez pas venir chercher les produits en magasin
sélectionnez bien « Bpost » comme mode de livraison)

Ensuite vous validez le panier et choisissez le mode de paiement dans la page suivante qui
s’affiche : virement, paypal, ou carte bancaire. La commande vous sera envoyée après réception du
paiement. Le virement ne vous coûte rien, la carte bancaire signifie autant une carte VISA ou
MASTERCARD que tout simplement votre CARTE MAESTRO pour bancontact (Belgique).

Vous n’oubliez pas de cocher en bas « je déclare avoir lu et accepté les conditions de vente » et
ensuite vous procédez au paiement dans le mode choisi.Si vous n’arrivez toujours pas , n’hésitez
pas à envoyer un email ou à téléphoner au +32 19/ 730177

