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JE VEUX...

ACHETER UNE CARTE CADEAU

1

Pour offrir notre livre sous forme de carte cadeau, rendez-vous sur notre boutique en ligne : https://www.

cremerconsulting.com/fr/shop/

2

Une fois sur notre boutique en ligne, cliquez sur

3

Sur la page qui s’affiche :

« Carte cadeau ».

•
•

•
•

•
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Sélectionnez le montant de la carte cadeau.

Saisissez l’adresse email du destinataire. Le code cadeau sera envoyé à cette adresse email. Si vous voulez offrir
le bon d’une autre manière, par exemple sur papier, n’hésitez
pas à introduire votre adresse email. De cette manière, vous
recevrez vous-même le code par email et vous pourrez ensuite l’imprimer ou le copier à partir de l’email.
Vous pouvez en plus renseigner votre nom et rédiger un message personnel qui figurera dans l’email adressé au destinataire.
Bon à savoir : Si vous voulez acheter plusieurs codes, entrez
le nombre désiré dans le champ prévu à cet effet, à gauche
du bouton « Ajouter au panier ». Dans ce cas, entrez les
adresses emails des destinataires séparées par des virgules dans
le champ prévu à cet effet. Chacun recevra alors un email avec
un code différent.
Cliquez ensuite sur « Ajouter au panier ».

La « carte cadeau » a maintenant été placée dans
votre panier. Vous pouvez passer à la commande
en cliquant sur le bouton « Commander ».
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Sur la page CAISSE qui s’affiche :

•

Saisissez votre adresse e-mail (voir Point 1 sur
la capture d’écran). De cette manière, nous pouvons vous envoyer un e-mail de confirmation.

•

Saisissez les références de votre carte bancaire
(voir Point 2 sur la capture d’écran).

•

Cliquez sur le bouton « Commander » pour finaliser la commande (voir Point 3 sur la capture
d’écran).

Merci !
Sur la page de confirmation de votre commande, vous trouverez le code cadeau. Ce
code sera envoyé par email à l’adresse que
vous avez saisie.
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