Mode d’emploi pour un
 Abonnement
 Réabonnement
sur notre site www.librairietequi.com

Se connecter
‐ Rendez‐vous sur le site des éditions Téqui, connectez‐vous en cliquant en haut à droite sur le bouton

‐ Saisissez votre e‐mail et votre mot de passe, puis cliquez sur

‐ Si vous possédez déjà un compte, mais que vous avez perdu vos identifiants, cliquez sur
Saisissez l’adresse e‐mail liée au compte, et cliquez sur Valider, le mot de passe vous sera transmis à cette adresse

Choix de l’abonnement
ou tapez « Abonnement Patapon » dans le
moteur de recherche

‐ Dans le menu principal situé à gauche,
cliquez sur Patapon > Abonnements

‐ Sélectionnez parmi les formules l’abonnement voulu (durée/zone géographique) en cliquant sur le bouton

‐ Cliquez sur le bouton,

puis

dans la fenêtre qui s’ouvre

Processus d’achat

‐ À l’étape

cliquez de nouveau sur

‐ À l’étape
de toute façon par routage

sélectionnez indifféremment Lettre ou Colissimo : Patapon vous est expédié

Choix de l’abonné

‐ Dans le bloc Votre adresse de livraison, cliquez sur le bouton


pour indiquer l’adresse de l’abonné

S’il s’agit d’un nouvel abonnement : créez une nouvelle adresse en donnant un nom à cette adresse (par exemple
Petits‐enfants, Filleule, prénom ou date de naissance de l’abonné) et remplissez les champs suivants avec les
coordonnées de l’abonné
Cliquez sur
Si vous abonnez plusieurs enfants à la même adresse, vous pouvez sélectionner Enfants dans le menu déroulant Civilité, et laisser un point
dans le champ Prénom



S’il s’agit d’un réabonnement : cliquez sur le bouton
et sélectionnez, dans la liste
d’adresse(s) qui s’affiche, celle correspondant à l’enfant que vous souhaitez réabonner

‐ Vérifiez l’adresse figurant dans le bloc Votre adresse de facturation, cliquez sur le bouton
si nécessaire.

Validation de la commande

‐ Cliquez enfin sur

pour sélectionner votre mode de paiement et finaliser votre commande

En cas de règlement par chèque ou virement bancaire, votre abonnement ne sera validé qu’à réception du paiement

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter
au 02 43 01 01 81
ou à l’adresse abonnements@editionstequi.com

