Inscription & "Boutique en Ligne"
67ème Convention Nationale - Le Port Marly 1er et 2 Juin 2018

Quelques informations pour vos Inscriptions en Ligne
Comment s'inscrire ?
Veuillez suivre la chronologie des informations demandées sur le formulaire d'inscription.
Notez bien les commentaires ou informations qui peuvent vous guider.
Est-il possible d'inscrire plusieurs personnes à la fois ?
Plusieurs inscriptions peuvent s'effectuer à la suite sans avoir à fermer son navigateur web.
A la fin d'une inscription il faudra choisir "Nouvelle inscription" pour basculer sur le formulaire de départ.
Cependant, le formulaire d'inscription en Ligne reste individuel. Comme précisé ci-avant, plusieurs inscriptions à la
suite sont permises. Dans ce cas, le montant à régler sera cumulé en un seul règlement pour l'ensemble des
inscriptions. Après avoir sélectionné le mode de paiement CB ou CHQ, toutes les informations et valeurs seront
effacées du navigateur.
Quelles sont les saisies obligatoires ?
Vos NOM, Prénom et @email sont obligatoires pour nous permettre de vous identifier sans ambigüité.
Les achats d'articles souvenirs sont-ils mis en ligne ?
Un catalogue de produits est mis en ligne pour vos achats souvenirs.
Faut-il se souvenir d'une commande passée ?
Les achats font l'objet d'une commande individuelle qui est adressée par mail à chaque destinataire, après
règlement.
Que se passe t-il dans le cas d'inscriptions multiples avec des options spécifiques pour chaque inscrit
Lors d'une session d'inscription, qu'elle soit individuelle ou multiple, chaque inscrit a le libre choix de ses propres
options. Pour les achats en ligne, le panier de souvenirs de chaque inscrit est comptabilisé individuellement.
En revanche, le montant final sera globalisé en un seul règlement. Chaque inscrit recevra par mail, copie de son
panier. Dans le cas d'un paiement par CB, le propriétaire de la CB recevra par mail, copie de tous les paniers
individuels.

Pour chaque inscription, inscrire le NOM en lettre capitale (suivre
les indications pour saisir les noms composés).
Cette saisie est obligatoire !

