Première connexion à la boutique
Pour vous connecter à la boutique, il vous faudra tout créer un compte client depuis l’onglet du bandeau bleu de la page
d’accueil de la boutique « Mon compte ».
Vous serez alors redirigé vers la boutique, sur une page vous permettant de créer/renouveler votre mot de passe. Une
fois cette opération réalisée, vous accédez à votre compte client.

2- Souscription, renouvellement et gestion des abonnements
Une fois votre compte client activé, il vous suffit d’aller sur la boutique sur les produits – publications ou abonnementsque vous souhaitez commander.
Le lien pour souscrire un abonnement https://ec-boutique.fr/abonnement-d-un-an-au-magazine-eca.html
est accessible

-depuis le bandeau défilant en haut
de la page d’accueil de la boutique

ou

-depuis une section dédiée en milieu de page

En cliquant sur S’abonner, vous basculez sur la page de commande suivante :

Les cordonnées renseignées au préalable dans « Votre compte » y apparaissent automatiquement.

3- Valider et payer votre commande
Cliquez ensuite sur « Panier et commander » pour valider votre commande.
Vous serez alors redirigé vers la page récapitulative.
Appuyez ensuite sur « commander » pour atteindre la page sécurisée où entrer vos informations bancaires.
Cliquez sur « Passez la commande », pour finaliser votre achat.
Vous tombez ensuite automatiquement sur une page menant au récapitulatif de votre commande ou vous permettant de
poursuivre vos achats.

Quels sont les moyens de paiement acceptés ?
Le règlement des commandes et abonnements se fait en ligne par carte bancaire, via une plateforme sécurisée.
À titre exceptionnel et transitoire, nous accepterons les paiements par chèque jusqu’à septembre 2019. Attention, dans
ce cas, merci de prévoir 10 jours ouvrés de traitement, à partir de la réception de votre chèque.
Pour cela, merci de commander vos abonnements en partant de cette page spécifique :
https://ec-boutique.fr/abonnement-d-un-an-au-magazine-eca-chq.html

Comment annuler un ou plusieurs abonnements
Pour cela, allez sur le menu de gauche de votre compte client, puis cliquez sur « mes paiements récurrents », vous
pourrez alors annuler le renouvellement automatique de vos abonnements en cliquant sur le lien du même nom.
Attention, un abonnement souscrit et payé court jusqu’à son terme.

Situation du compte
Les pages « Synthèse de vos abonnements » et « mes commandes », accessibles depuis le menu de gauche de votre
compte client récapitulent la situation de votre compte.

