PROCEDURE D’INSCRIPTION AU MARCHE AUX PUCES DE RIEDISHEIM
-

Cliquez sur le bouton « Inscription »

-

Une fenêtre supplémentaire s’ouvre en vous donnant tous les éléments importants et
nécessaires pour l’inscription

-

Après en avoir pris lecture, cliquez sur « réservez un emplacement »

-

Acceptez les modalités en cliquant sur « j’ai compris »

-

Choisissez votre emplacement sur la carte interactive
Attention : toutes les places sont réservables soit le samedi, soit le dimanche, ou les deux
jours, faites attention lors de votre choix.

-

Une fois les emplacements choisis, cliquez sur « valider le panier »

-

A présent, saisissez vos données personnelles et cochez les mentions obligatoires. Puis cliquez
sur « passer au paiement ».

-

Procédez au paiement par carte bancaire.

-

Une fois le paiement validé, joignez les pièces justificatives : carte nationale d’identité et
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE EXCLUSIVEMENT

Seul un règlement par carte bleue est possible et aucun autre moyen de paiement ne sera
accepté.

La plateforme de paiement est entièrement sécurisée et bénéficie du système 3-D Secure.

Le 3-D Secure est un système d’authentification forte utilisé lors des paiements sur Internet.

Ce dispositif permet de renforcer la sécurité des transactions en confirmant que l’acheteur est
bien le propriétaire de la carte bancaire.
-

Confirmez votre inscription en cliquant sur « envoyer les informations ».

-

Un message s’affiche précisant la confirmation d’enregistrement, mais également de l’envoi du
règlement et de votre pass sur votre adresse mail.

-

Lors de cette dernière étape, vous avez la possibilité de télécharger votre pass et de l’imprimer.

IMPORTANT : tout dossier incomplet devra être finalisé dans les 24h suivant le mail vous
informant que votre dossier n'est pas à jour.

A défaut, l'inscription sera automatiquement annulée.

