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1 - Remplir le panier. Les frais de port se calculent automatiquement en fonction des articles
choisis et du pays de livraison sélectionné.
2 - Ajuster la commande si nécessaire et valider le panier en cliquant sur "Commander".
3 – Le bon de commande s'affiche.
4 - Si vous n’avez pas de compte, vous devez le créer. Pensez à remplir les champs
obligatoires marqués d'une astérisque et à accepter les conditions générales de vente. Vous
avez désormais un compte chez www.les-miels-du-musee-du-miel.fr.
Si vous avez déjà un compte sur www.miels-du-musee-du-miel.fr, identifiez-vous à l’aide de
votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
5 - Modifier l'adresse de livraison si elle diffère de l’adresse de facturation. Choisir l'option par
défaut (identique à l'adresse de facturation) si vous avez l'intention de retirer la commande à
notre boutique.
6 - Choisir le mode de livraison (retrait à la boutique ou Colissimo).
7 - Choisir le mode de règlement: Par votre compte Paypal si vous en avez un, par carte
bancaire via Paypal même si vous n'avez pas de compte chez eux, ou par chèque bancaire en
euros.
8 - Confirmation définitive de la commande, et attribution d’un numéro de commande. Ce
numéro vous sera indispensable pour les paiements par chèque, et pour toute correspondance
avec le service clientèle. Vous pourrez à tout moment retrouver ce numéro dans la rubrique 
Mon compte
.
9 – Les « miels du musée du miel » envoie par e-mail un accusé de réception.

  

Remarque:

  

Si jamais vous ne receviez pas nos emails, pensez à vérifier votre filtre anti-spams. Vous
pouvez également inscrire notre adresse contact@miels-du-musee-du-miel.fr  dans vos
contacts de messagerie afin de vous assurer de recevoir correctement nos e-mails. 
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En cas de difficulté, n'hésitez pas à nous joindre par e-mail ou au +33(0)5 63 94 00 20 sans
aucun frais supplémentaire.
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