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Guide pour l’espace de réservation 

de l’Univers du Possible 

1. Ajouter votre stage ou atelier au panier en cliquant sur 

le bouton Réserver. 
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2. Je clique sur le bouton Commander 
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3. Vérifiez votre commande et cliquez sur le bouton 

Commander 
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4. Connectez-vous ou remplissez les informations de 

facturation. 

A cette étape vous avez plusieurs choix 

- Soit vous avez un compte et vous pouvez vous connecter. 

- Soit vous n’avez pas de compte et vous souhaitez en créer un. 

Dans ce cas remplissez votre adresse dans la zone « Créez votre 

compte » 

- Soit vous ne souhaitez pas créer de compte et vous remplissez 

directement vos informations dans la zone « Commande 

instantanée ». Cette solution est la plus simple. 
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5. Vérifiez votre adresse et cliquez sur Commander 
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6. Acceptez les conditions générales de vente en cochant la 

case et cliquez sur Commander. 
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7. Choisissez votre moyen de paiement. 

Si vous choisissez de payer par chèque vous serez redirigé sur une 

page sur laquelle on vous demandera de valider votre choix. Les 

informations relatives au paiement et à l’ordre du chèque vous 

seront communiquées sur la dernière page et envoyées par email. 

Si vous choisissez de payer par CB ou Paypal vous serez redirigé sur 

une page Paypal. 

Il est possible de payer avec un compte paypal ou par CB sans créer 

de compte paypal. 
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8. Pour le paiement Paypal vous avez deux options. 

Vous pouvez vous connecter à votre compte Paypal en saisissant vos 

identifiants et en cliquant sur le bouton Connexion. Vous devrez 

valider votre paiement en cliquant sur le bouton Payer sur la page 

suivante. 

Vous pouvez payer par CB sans ouvrir de compte paypal. Dans ce 

cas, cliquez sur le bouton gris « Payer sans ouvrir de compte ». Il vous 

sera alors demandé de saisir vos informations de CB. Ne remplissez 

pas la zone « enregistrer ces informations » si vous ne souhaitez pas 

créer de compte. Cette zone est facultative. 
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