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Comment commander sur notre site 

Ce guide va vous aider pas à pas pour pouvoir commander un ouvrage sur notre site 

www.memoire-notretemps.com : 

1. Parcourez notre site et nos ouvrages 

2. Si un ouvrage vous intéresse, cliquez sur le bouton « Ajouter au panier » : 

       

3. Lorsque votre choix est fait, cliquez sur le bouton « Panier »  en haut de la 

page à gauche 

4. Vous pouvez alors modifier votre panier avant de valider votre commande 

(attention, les frais de port ne s’affichent pas tant que vous n’avez pas validé votre 
commande et renseigné votre adresse). Si vous souhaitez nous régler par chèque, 

vous pouvez télécharger notre bon de commande (en cliquant sur « Bon de 

commande »), le compléter et nous l’envoyer avec votre règlement par courrier. 

 

5. Si vous validez votre commande, vous devrez, sur la page suivante, soit vous 

connecter avec votre compte si vous en avez déjà un sur notre site, soit renseigner 

le formulaire pour créer votre compte 

 

http://www.memoire-notretemps.com/
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6. Lorsque vous créez votre compte, un mail vous sera envoyé afin de confirmer votre 

adresse email. N’oubliez pas de confirmer votre adresse en cliquant sur le lien 

présent dans ce mail. 

7. En bas de la page, vous verrez le récapitulatif de votre commande, y compris les 

frais d’expédition (ceux-ci ne sont calculés que lorsque votre adresse de livraison est 

connue). Avant de payer par notre fournisseur Paypal, vous devez accepter nos 

conditions générales, et, si vous le souhaitez, adhérer à notre lettre d’information 

afin de vous tenir au courant de l’activité de notre association. 

 

8. Lorsque vous cliquez sur « Payer avec Paypal », vous serez redirigé sur le site 

Paypal. Vous n’êtes pas obligé d’avoir un compte Paypal pour régler votre 

commande. Il suffit alors de choisir l’option « Payer par carte bancaire » 

 

 

Toute l’équipe Mémoire de Notre Temps vous remercie par avance pour votre commande. 


