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Le processus de commande ressemble à ceux des autres sites marchands. Vous trouverez ci-dessous un 
descriptif pas à pas de ce processus. 
 
1 - Inscription et Identification 

Pour commander il est nécessaire d’être inscrit et identifié  sur le site. 
 

  
 
  

 
 
 
 

Si vous êtes déjà inscrit, identifiez-vous 
avec votre login et votre mot de passe afin 
de vous identifier. 
 
Si vous n’êtes pas encore inscrit, créez 
votre compte vous serez guidé étape par 
étape 

 

   
    Processus de Commande 

 

 

1 
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2 – Choix des produits 

Sélectionnez le produit que vous voulez commander et naviguant dans les différentes catégories. 
Les petites croix sur les côtés des catégories indiquent la présence de sous catégories. 

 
 
 
Lorsque vous êtes sur la page d’un produit : 

 
 
 
 
 
 
En survolant avec la souris, la zone du panier, celle-ci s’affichera avec le contenu du panier ainsi que le 
montant total avec les frais de port estimés. 
 

 
 
Si vous souhaitez commander autre chose refaite l’opération de mise en panier pour tous les produits 
souhaités. 
  
 
 

1 

2 

3 

4 

Vous pouvez modifier la quantité de produits 
souhaitée en tapant directement celle-ci (1 par défaut) 
Juste au dessous vous trouverez l’information 
concernant le stock ainsi que la quantité en stock. 
Si un produit n’est plus en stock, le délai approximatif de 
réapprovisionnement est indiqué. Vous pouvez bien sûr le 
commander. Si par malheur le produit ne peut être 
réapprovisionné, vous serez informé par mail et remboursé 
s’il y a lieu. 
 
Si un produit n’a pas de prix, c’est qu’il est non disponible à la 
vente. Soit il s’agit d’une référence définitivement épuisée 
(cas des catégories collections), soit il s’agit d’un produit 
personnalisé réalisé sur demande. Si celui-ci vous intéresse, 
prendre contact avec nous : mailto:contact@sportgoodies.fr 
 

Pour ajouter le(s) produit au panier 

Si vous êtes identifiés et que vous ne 
commandez que cet objet, procédez directement 
au paiement (Paypal et Cartes de crédit 
uniquement) Pour les chèques et virement 
bancaires passez par le panier. 

4 Si vous avez terminé avec la mise en panier cliquez sur Check -out  
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3 - Résumé de votre commande  

 
 
 
 
 
 
 
4 – Adresse de Livraison 

  
 

6 

7 

8 9 

10 

5 
Cette zone vous indique à quelle étape 
du processus vous en êtes 

Cette zone vous indique le résumé de 
votre commande  

Par défaut l’envoi se fait en colis suivi et 
assuré. Si vous optez pour une solution 
sans suivi ni assurance, vous visualisez ici 
l’économie possible. 
Vous pouvez sélectionner votre choix ici 
mais aurez à le refaire lors d’une étape 
suivante. 

Pour passer à l’étape suivante 

Si vous êtes déjà identifié et que votre 
adresse de livraison est connue vous 
pouvez directement passer au 
paiement. 

Il vous est encore possible 
de modifier votre panier. 

11 

12 

Par défaut l’adresse de livraison est 
celle que vous avez indiqué lors de 
votre inscription mais vous pouvez 
choisir ou ajouter une adresse 
différente pour la livraison. 

Une zone est prévue pour un message 
que vous souhaitez passer à Sport 
Goodies. 

13 Pour passer à l’étape suivante 
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5 - Choix du transport 

 

 
 

 

6 - Choix du mode de paiement 

 
 
 
 
 
 
 

14 

Par défaut l’envoi se fait en colis suivi 
et assuré. Si vous optez pour une 
solution sans suivi ni assurance, vous 
visualisez ici l’économie possible. 
Faites votre choix. 

15 N’oubliez pas de cocher la case sur les CGV. 

16 Pour passer à l’étape suivante 

17 
Cette zone vous indique le résumé de 
votre commande  

18 

Choisissez votre moyen de paiement en 
cliquant sur la ligne de votre choix : 

- Paiement par chèque (uniquement 
pour les détenteurs de compte-
chèque en France). L’adresse 
d’envoi du chèque vous sera alors 
donnée. 

 
- Paiement par virement bancaire, les 

coordonnées bancaires vous seront 
alors communiquées. Vous devrez 
faire le virement par votre banque. 

 
- Paiement par compte paypal ou par 

carte bancaire. Vous serez alors 
orienté vers la page de paiement 
paypal.   
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A - Si vous avez choisi l’option paiement par chèqu e : 
L’étape suivante vous indique l’adresse d’envoi du chèque et vous demande confirmer votre commande 
(Voir point .       ci-dessous) 
 
Envoyez votre chèque avec le numéro de commande ainsi que votre nom à :  

Sport Goodies – 13 grande rue 51240 NUISEMENT-SUR-COOLE  France 
 

 
B- Si vous avez choisi l’option paiement par vireme nt bancaire : 

 
 

 

 
 
Vous trouverez ci-dessous les informations bancaires. 
 

 
 

19 Confirmez votre commande.  

19 

Les coordonnées bancaires de Sport 
Goodies apparaissent notez les pour pouvoir 
faire votre virement depuis votre service 
bancaire. 
Voilà c’est fini. 

20 
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C- Si vous avez choisi l’option paiement par paypal  ou carte bancaire : 
Vous devez être orienté vers la page Sport Goodies de Paypal : 
 
Paypal est un système de paiement sécurisé. Les informations de votre compte Paypal ou de votre carte 
bancaire ne sont en aucun cas conservées par Sport Goodies. Elles le sont par Paypal suivant un système 
de cryptage comme pour toute transaction par carte. 

 
 
 
 

 
 
 
7 –Note importante 

 
Sport Goodies n'accepte pas la méthode de paiement par téléphone. 
Sport Goodies ne possède pas de terminal terminal de paiement par carte de crédit. C’est pourquoi vous 
êtes renvoyé vers Paypal. 
Ces deux options ne sont pas disponibles car nos ventes mensuelles ne sont pas encore suffisantes. 
 
Vous avez une question ou rencontrez un problème, contactez nous : mailto:contact@sportgoodies.fr 

Résumé de 
votre 
commande 

21 

Si vous avez un compte Paypal  identifiez 
vous avec votre email et votre PW et 
procédez au paiement. 
N’oubliez pas de retourner à la Boutique à 
la fin du processus. 

Si vous n’avez pas de compte Paypal  : 
Cliquez ici pour faire le paiement par carte 
bancaire. 

23 
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Entrez les informations de votre carte 
bancaire et valider. 
N’oubliez pas de retourner à la Boutique à 
la fin du processus. 
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