Shop en ligne,

Comment passer commande ?

thiriet.ch

Retrouvez tous nos produits sur notre shop en ligne

Route de Carrouge 10, 1509 Vucherens

021.903.03.50
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Comment
passer commande ?
MFTIPQFOMJHOF
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7PVTTFSF[MJWSµMPSTEVQSPDIBJO
QBTTBHFEVMJWSFVSEBOTWPUSF[POF
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$FUUFMJWSBJTPOFTUHSBUVJUFFUTBOT
NJOJNVNEBDIBU

Comment
passer commande ?
-JWSBJTPOI*
7PVTTFSF[MJWSµTPVTI¯WPUSF
EPNJDJMF-BEBUFFTUMFDSµOFBV
IPSBJSFEFQBTTBHFEVMJWSFVSFTU
JOEJRVµF$FUZQFEFMJWSBJTPOFTU
GBDUVSµ$)'PVHSBUVJUF¯QBSUJS
EF$)'EBDIBU
*Service disponible uniquement dans
certaines régions.

6OFGPJTMFNPEFEFMJWSBJTPO
TµMFDUJPOOµDMJRVF[TVSj(0x
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7PVTQPVWF[
"KPVUFSEBVUSFTQSPEVJUTFO
WJTJUBOUOPTDBUµHPSJFT
EFQSPEVJUT
.PEJmFSWPUSFQBOJFSFO
DIBOHFBOUMFTRVBOUJUµTPVFO
TVQQSJNBOUEFTQSPEVJUT
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4&$0//&$5&306
SE CONNECTER OU
$3ª&36/$0.15&
CRÉER UN COMPTE
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4JWPVTDMJRVF[TVSMFCPVUPO
Si vous cliquez sur le bouton
jQBTTFSMBDPNNBOEFxQPVS
«passer la commande» pour
mOBMJTFSWPUSFBDIBU
finaliser votre achat
JMWPVTGBVESB
il vous faudra
WPVTDPOOFDUFSBWFDWPUSFDPNQUF
vous connecter avec votre compte
DMJFOUTJWPVTFOBWF[VOPVDSµFS
si vous en avez un ou créer votre
WPUSFDPNQUF
compte.
1PVSDFMB
Pour cela,
DMJRVFSTVS
cliquer sur
j/PVWFBVDMJFOUx
«Nouveau client».

Comment passer commande ?
*OTDSJWF[WPUSFFNBJMQVJTDMJRVF[
Inscrivez votre email puis cliquez
TVSj$POUJOVFSx
sur «Continuer».

$0/'*%&/5*"-*5ª
CONFIDENTIALITÉ


07

6OFOPVWFMMFGFO·USFBQQBSBJU
Une nouvelle fenêtre apparait,

JOTDSJWF[WPUSFNPUEFQBTTF
inscrivez votre mot de passe
DPOmEFOUJFM
confidentiel.

704*/'03."5*0/4
VOS INFORMATIONS
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Complétez svp le formulaire. Tous
$PNQMµUF[TWQMFGPSNVMBJSF5PVT
les champs précédés d’une pastille
MFTDIBNQTQSµDµEµTEVOFQBTUJMMF
rouge sont obligatoires.
SPVHFTPOUPCMJHBUPJSFT
Votre année de naissance doit
7PUSFBOOµFEFOBJTTBODFEPJU
suivre le format suivant :
TVJWSFMFGPSNBUTVJWBOUBBBBNNKK
aaaa-mm-jj
FYFNQMF
Validez le formulaire en cliquant sur
7BMJEF[MFGPSNVMBJSFFODMJRVBOUTVS
«Continuer».
j$POUJOVFSx
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RÉSUMÉ DE VOTRE COMMANDE
Vous y êtes presque !
Vous trouverez le résumé de votre
commande ainsi que les différentes
informations de facturation. Vous
pouvez indiquer la référence d’un
coupon de réduction si vous en avez
un.
Plus bas vous trouverez les
informations concernant la livraison
«Date et tournée».

(précision adresse, digicode du
bâtiment, nom de la personne qui
réceptionnera votre livraison, …).
N’hésitez pas à cocher la case «Être
informé» ainsi vous recevrez un email
pour vous informer des prochaines
date de passage et nos actions en
cours.

Comment passer commande ?
Vous pouvez nous écrire toute
information qui vous semble
nécéssaire pour la livraison dans le
champ "remarque"

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur
«Confirmer l’achat» pour valider votre
commande !

Insérez le code votre coupon puis cliquez sur "valider"

Indiquez-nous toute information complémentaire
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7PVTQPVWF[WJTVBMJTFSMBDPOmSNBUJPOEF
WPUSFDPNNBOEFFUTPOEµUBJM"QBSUJS
EFNBJOUFOBOUWPVTQPVWF[SFUPVSOFSTVS
OPUSFTIPQFOMJHOFPVBDDµEFS¯EBVUSF
JOGPSNBUJPOTVSWPUSFDPNQUF

Comment passer commande ?

