CREATION D’UN COMPTE SUR MA BOUTIQUE EN LIGNE

1) Cliquer sur cette adresse http://www.stampinup.net/esuite/home/atelierdekarine/
2) Vous êtes sur la page d’accueil de ma boutique en ligne. Il vous faut appuyer sur SHOP NOW

3) Puis sur « Create Account »

4) Vous arrivez sur une autre page ou vous devez sélectionner le français « FR »

5) Puis une nouvelle page où vous devez remplir les champs suivants :
Email adresse : Votre adresse qui servira pour vous connecter par la suite sur la boutique en ligne
Confirm email adresse : Vous devez remettre votre adresse pour la confirmation
Password et confirm password : Vous devez entrer un mot de passe d’au moins 7 caractères ( chiffres et
lettres )
12345-

Quel est le nom de votre amie d’enfance ?
Quel est le nom de votre premier animal de compagnie ?
Quel est le numéro de la rue où était votre maison dans laquelle vous avez grandi ?
Quel est le nom de votre école élémentaire ?
Quel est le nom de jeune fille de votre grand-mère ?
Answer : vous indiquez la réponse en fonction de la question que vous avez choisie
First name : Prénom
Last name : Nom de famille
Billing Address : Numéro et nom de rue
Billing City : Ville
Billing Post Code : Code Postal
Home Phone : Numéro de téléphone ou vous êtes joignable
Daytime Phone : Numéro de téléphone portable
YES ou NO : Cocher la case correspondante pour recevoir ou non des mails de Stampin’Up !
Appuyer sur CONTINUER

N’oubliez pas que :




Les prix sont les mêmes qu’en atelier
Les produits sont expédiés directement chez vous par UPS et les frais de port sont de 5,95 €
Vous bénéficiez des mêles avantages et promotions qu’en atelier

Si vous avez des questions ou besoin d’aide pour créer votre compte, n’hésitez pas à me contacter par mail
à atelierdekarine@orange.fr ou bien par téléphone au 06.24.05.72.45

