PROCÉDURE D'ACHAT SITE baldec.fr
La première chose à faire est de vous connecter depuis la page "CONNEXION"

En utilisant vos identifiant et mot de passe existants
(en cas d'oubli demandez-les à webmaster@baldec.fr
ou bien utilisez la fonction "Mot de passe oublié")

À ce moment là vous revenez sur la page d'accueil mais vous êtes connecté.
Allez alors sur la page ADHESION-INSCRIPTIONS où vous trouverez tout, adhésions, inscriptions
aux voyages, festivités etc.

Cela fonctionne comme tous les sites de vente en ligne, vous pouvez mettre plusieurs "articles"
dans "votre panier" et ensuite payer en toute sécurité !

Vous pouvez modifier les quantités de chaque article, dans ce cas cliquez sur « Mettre à jour le
panier »
Vous n'avez plus alors qu'à cliquer sur
et vos coordonnées

une page récapitule alors vos achats

modifiez-les si elles sont erronées, n'oubliez pas d'accepter les Conditions générales !

Sélectionnez le mode de paiement (CB privilégié bien sûr !) puis cliquez sur
, si vous
choisissez Paiements par chèque vous obtiendrez l'adresse où envoyer votre chèque. Dans ce cas
mentionnez le numéro de la commande qui apparait quand vous validez la commande.

En cas de paiement par CB vous êtes ensuite dirigé vers la Banque Postale où vous devez remplir
les informations de votre CB puis cliquer sur

Une fois validées les informations vous arrivez sur la page de sécurisation par code unique (reçu
par mail ou SMS) 3D Secure ou Verified by Visa suivant votre banque
Logo banque

Vous cliquez sur suivant puis après réception vous entrez le code à 6 chiffres

Logo banque

Votre paiement est alors confirmé et vous pouvez imprimer un reçu

En cliquant sur

vous revenez sur le site baldec.fr où votre commande est récapitulée

Si vous cliquez sur Admin. du site vous allez sur la page de gestion de votre compte

Là vous pouvez gérer vos informations et vos achats
Lorsque vous avez terminé déconnectez-vous

Vous arrivez alors sur la page de connexion qui fait apparaitre votre identifiant et votre mot de passe,
si vous cochez la case Se souvenir de moi lors de votre prochaine visite vos identifiant et mot de
passe seront mémorisés.
Vous recevrez ensuite un mail de confirmation de commande

Puis un mail de confirmation d'enregistrement de votre commande
Merci de votre coopération qui nous permettra d'éviter les inconvénients des chèques (bénéficiaire
mal libellé, chèque non signé, bordereau à remplir, déplacements pour les remises à la poste,
informations insuffisantes sur les relevés de banque, …) et simplifiera la gestion de notre
association.

À bientôt donc sur baldec.fr !

