Acheter un stage sur internet
Lorsque le participant ou son responsable est sur la boutique en ligne, il doit suivre les étapes
suivantes afin d’inscrire en ligne.

a. Rechercher un stage (ou produit)
A partir de la boutique en ligne, chercher le stage ou le produit souhaité.
Il est possible de réduire les résultats de recherche en sélectionnant des critères sur la droite.
Critères de recherche

Résultats de recherche

Détails sur une activité

L’offre Grand public correspond aux stages et locations. (diffusés aussi chez les distributeurs)
L’offre Produits Clubs correspond à tous les autres produits. (diffusés uniquement sur votre site
internet)
Nouveau système de filtre : choisir le type d’activité, le thème de l’activité, le support puis cliquer
sur « ajouter le filtre ». Les résultats apparaissent automatiquement.
Pour supprimer un filtre, cliquer sur la croix
à côté du filtre.
Il est possible de sélectionner plusieurs filtres en même temps.
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b. Obtenir les détails d’un stage
Afin d’obtenir les détails d’un stage, il suffit de cliquer sur
La page suivante appraît :
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-
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La présentation précise les principales caractéristiques du stage (dates, type de stage, prix,
âge, licence requise, …) Des documents avec plus d’informations sont téléchargeables. Des
informations sur le matériel utilisé sont disponibles.
Nos conseils sont les recommandations à suivre de la part du club.
Une carte permet de géo-localiser rapidement le club.
En images présente des photos ou vidéos postées par le club, correspondant au stage.
Evaluation et Témoignages sont les retours de stagiaires précédents.

c. Réserver un stage
Afin de réserver un stage, cliquer sur :
Un calendrier apparaît, avec les différentes dates de stage disponibles ainsi que les places restantes
pour chaque stage.
Afin de réserver le stage à la date souhaitée, cliquer sur
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de la ligne correspondante.

La fenêtre suivante apparaît :

Si vous souhaitez ajouter un autre produit à la commande, cliquez sur « ajouter un autre produit ».
Le premier sera enregistré dans le panier. Vous pouvez ainsi en 1 commande, réserver 2 stages ou
produits en même temps.
Une fois vos choix effectués, cliquez sur « Payer la commande » ou sur

.

d. Finalisation de la commande
Afin de finaliser la commande, jusqu’à 8 étapes peuvent être demandées :
1) Validation du panier
Remplir les champs requis sans oublier la civilité.
Le nom, prénom et date de naissance permet de récupérer le numéro de licence, dans le cas où le
participant en possède déjà une. Lors de l’achat d’un stage pour lequel la licence est obligatoire, sa
licence sera reconnue, il ne devra pas acheter une à nouveau.
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2) Identification des responsables
Dans le cas d’une personne mineure, cet étape permet d’identifier les responsables légaux de
l’enfant.

3) Coordonnées
Cette étape permet de remplir les coordonnées résidentielles du participant, et du responsable légal
si requis.
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4) Licences
Si le participant n’est pas déjà licencié, l’écran suivant apparaît :

6) Résumé et promotions
Cette étape présente un résumé de la commande, et proposant par la même occasion de souscrire à
différentes promotions si l’option a été choisie lors de la création de l’épreuve dans le club manager.
Par ailleurs, d’autres avantages lui sont accessibles, telle qu’actuellement, une réduction de
souscription au magasine Voiles et Voiliers.
Il est aussi possible dans cette étape, de payer par acompte si l’option est proposée par le club.

6/8

7) Confirmation
Cette étape demande au régatier de confirmer les conditions générales de vente ainsi que le
montant à régler:

7/8

Attention ! Le bouton « Payer en ligne » n’apparaît que si la case « je reconnais avoir lu, compris et
accepté, … »

8) Validation du panier
L’étape 8 lui permet de finaliser la réservation en payant en ligne. Cliquer sur payer en ligne redirige
l’internaute sur le site sécurisé de la Banque Populaire afin qu’il puisse effectuer son paiement en
ligne.

Le participant recevra un mail comprenant les détails de son inscription, avec en fichier joint le carnet
de navigation (rappel de la description du stage), la licence si prise de licence et la facture.
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