
1. S’inscrire
– Merci d’utiliser une adresse e-mail valide. Toutes les informations (facture, bulletin de com-

mande, n° de suivi, etc.) vous seront envoyées à l’adresse e-mail que vous aurez indiqué.

2. Se connecter 

3. Entrer le Code classe dans la barre de recherche

4. Ajouter au panier

5. Vérifier les quantités !
– Si vous souhaitez ajouter ou supprimer un article, n’oubliez pas, une fois les modifications 

faites, de «mettre à jour le panier».

6. Choisir l’adresse d’expédition 
– Merci de noter votre adresse de livraison exacte. Sans quoi, le colis n’arrivera pas à des-

tination et vous devrez payer une seconde fois les frais d’expédition. (Ne pas indiquer votre 
entreprise formatrice, si vous souhaitez être livré à votre domicile).

7. Choisir la méthode d’expédition
– Les délais de livraisons (poste) ne prennent pas en compte le délai de traitement de la com-

mande (qui peuvent être de 7 jours ouvrables, sous réserve de disponibilité des articles).
– Si vous choisissez de venir chercher votre commande au centre de distribution à Areuse (NE) 

vous serez prévenu par e-mail lorsqu’elle sera prête.

8. Choisir la méthode de paiement (pas de paiement en liquide)
– Paiement en ligne: MasterCard, Visa, Postfinance Card, Postfinance E-finance et TWINT.
– Facture: Le pdf de la facture sera envoyé sur votre adresse e-mail, il vous suffit soit de l’im-

primer et d’effectuer le paiement à la poste, soit de faire un paiement en ligne en copiant les 
données indiquées sur la facture pdf. Attention de ne pas oublier d’indiquer la référence de 
paiement. 

9. VÉRIFIER UNE DERNIÈRE FOIS LE PANIER !
– Si les articles et/ou la quantité ne correspondent pas à ce que vous souhaitez commander, 

c’est le DERNIER MOMENT POUR MODIFIER VOTRE PANIER.
 – Nous vous rendons attentif au fait que certains articles ne peuvent être ni repris ni échangés 

(voir liste dans la FAQ). De plus, une retenue de 25% est appliquée lors des retours (frais de 
manutention et frais administratifs). 

10. Accepter les Conditions générales de vente et passer la commande.

Après votre commande
– Une fois la commande prête, le suivi des envois postaux (N° de tracking) vous est transmis par 

e-mail. 
– Si vous ne recevez pas d’e-mail, veuillez vérifier vos SPAMS/POURRIELS/COURRIERS IN-

DÉSIRABLES.

Retour
– En cas de retour, merci de bien vouloir prendre connaissance des points concernés dans la 

foire aux questions (FAQ) puis de remplir le bon de retour.

Procédure commande et
informations importantes

Pour plus de précisions, vous trouverez sur le site www.i-cataropro.ch 
un tutoriel (youtube) et une foire aux questions (FAQ).

Il est important que vous passiez votre commande le plus tôt possible, 

afin d’avoir votre matériel pour la rentrée scolaire
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