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Explications concernant l’inscription aux Journées Techniques des sections 
romandes de ASCE 
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1. Choix du nombre de billets 
Avec les boutons + et – sélectionner le nombre de billets. 
ATTENTION si vous avez un code de réduction il n’est valable que pour un billet à la fois par commande. 
Pour passer commande de plusieurs billets avec plusieurs codes de réduction vous devez faire plusieurs 
commandes avec un seul billet. 

 

2. Placer la commande dans le panier 
Ensuite, cliquer sur « Ajouter au panier » 

3. Formulaire d’inscription du (des) participant(s) 
ATTENTION tous les champs du formulaire sont obligatoires. 
Si plusieurs billets ont été sélectionnés à l’étape précédente, les formulaires supplémentaires se trouvent en 
dessous du premier. 

 

Cliquer ensuite sur « Valider » 
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4. Code de réduction 
Les membres des sections romandes de ASCE ont reçu par courriel un code de réduction personnelle utilisable 
une fois. Il doit être entré sous « Code promo » ici. 

 

ATTENTION un seul code de réduction est possible par commande 

5. Assurance annulation. 
Il est possible de conclure une assurance annulation. 
Infomaniak a conclu un contrat avec Allianz Assurances à destination des Acheteurs. L’Organisateur est 
déchargé de toutes gestions. En cas d’incapacité à participer à l’événement, l’Acheteur peut prendre contact 
avec le support de Allianz Assurances pour obtenir le remboursement partiel ou total de ses billets selon les 
CG qu’il a acceptées lors de sa commande. Le montant de l’assurance est fixé librement entre Infomaniak et 
Allianz Assurances à 2.50.- CHF par billet. Téléphone : 044 283 32 22 E-Mail: info.ch@allianz.com 

Pour conclure l’assurance annulation il faut le faire ici : 
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6. Revenir sur les formulaires des participants 
Il est toujours possible de revenir sur les formulaires des participants ici 

 

7. Validation du panier pour paiement 
Une fois que tout vous semble en ordre il faut valider le panier ici : 
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8. Pass sanitaire COVID-19 obligatoire 
Vous devez valider le fait que le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans les locaux de la journée 
technique. Si la personne qui commande le(s) billet(s) n’est pas la personne qui participe à la journée 
technique, cette dernière s’engage à transmettre cette information importante à la (aux) personne(s) 
participante(s). 

 

9. Retrait de la commande 
Il faut maintenant choisir le mode de livraison des billets. Imprimé chez vous print@home (par défaut) ou une 
livraison par la poste avec un supplément de CHF 4.90 
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10. Adresse de courriel pour la livraison des confirmations. 
Il faut entrer une adresse de courriel valable pour l’envoi des confirmations. Si vous avez déjà passé 
commande de billet lors des précédentes JT en utilisant la même adresse de courriel, la nouvelle commande 
est automatiquement ajoutée à votre profil existant. 

 

Ensuite cliquer sur « Suivant ». 

11. Informations personnelles pour les nouveaux clients. 
Si l’adresse de courriel introduite à l’étape précédente n’est pas déjà dans la plateforme de réservation, vous 
devez remplir le formulaire suivant. 

 

Et cliquer sur « Valider » 
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12. Paiement 
Vous devez choisir le mode de paiement 

 

Accepter les CGV et cliquer sur « Payer maintenant » 

Selon le mode de paiement, l’étape suivante est différente : 

Carte de crédit 

 

Des champs sont à remplir dans la même fenêtre 
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Postcard / postfinance 

 

Cliquer sur PostFinance e-finance ou PostFinance Card et vous serez redirigé sur le site de PostFinance pour 
finaliser le paiement 

Twint 

 

Utiliser votre application Twint pour valider le paiement. 

13. Interruption lors du processus de paiement 
Durant le processus de paiement votre commande est bloquée vous ne pouvez plus l’effacer. 

Si le paiement n’aboutit pas, votre commande est automatiquement annulée après environ 60 minutes. 

14. Réutilisation du code de réduction. 
Les codes de réduction sont utilisables une fois. 

Une fois ce dernier saisi il est considéré comme utilisé. 

Si votre commande n’est pas entièrement validée jusqu’au paiement il vous faut attendre l’annulation 
automatique de votre commande soit environ 60 minutes pour pouvoir l’utiliser à nouveau. 
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15. Accès au compte utilisateur 
Une fois votre première commande effectuée, un compte utilisateur est automatiquement créé, ce dernier est 
lié à l’adresse de courriel entrée au point 11 ci-dessus. 

Pour accéder au compte il faut cliquer sur le symbole suivant 

 

16. Première connexion au compte utilisateur demande de mot de passe 
Lors de la création du compte, aucun mot de passe n’a été demandé. Il faut donc en entrer un en cliquant sur 
« Mot de passe oublié ? » 

 

Renseigner le champ « Adresse mail du compte » avec la même adresse utilisée pour la commande. 
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Vous recevez alors un courriel avec un lien. 

 

Cliquer sur le lien et vous obtenez une fenêtre pour introduire un nouveau mot de passe 

 

Une fois validé vous pouvez vous connecter à votre compte. 
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17. Modification des données sur votre compte client 
Une fois connecté sur votre compte client vous pouvez : 

Modifier l’adresse de courriel liée à ce dernier 

 

Modifier le mot de passe 
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Modifier les informations de votre profil 
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Voir le détail de vos commandes. 

 


	Explications concernant l’inscription aux Journées Techniques des sections romandes de ASCE
	1. Choix du nombre de billets
	2. Placer la commande dans le panier
	3. Formulaire d’inscription du (des) participant(s)
	4. Code de réduction
	5. Assurance annulation.
	6. Revenir sur les formulaires des participants
	7. Validation du panier pour paiement
	8. Pass sanitaire COVID-19 obligatoire
	9. Retrait de la commande
	10. Adresse de courriel pour la livraison des confirmations.
	11. Informations personnelles pour les nouveaux clients.
	12. Paiement
	Carte de crédit
	Postcard / postfinance
	Twint

	13. Interruption lors du processus de paiement
	14. Réutilisation du code de réduction.
	15. Accès au compte utilisateur
	16. Première connexion au compte utilisateur demande de mot de passe
	17. Modification des données sur votre compte client
	Modifier l’adresse de courriel liée à ce dernier
	Modifier le mot de passe
	Modifier les informations de votre profil
	Voir le détail de vos commandes.



