ACTION DÉCEMBRE 2020
http://www.CdE.ch
info@cde.ch
www.CdE.ch

Case postale 1713
CH – 1227 CAROUGE

Pour passer une commande en direct sur notre
site :
Rien de plus facile, allez sur www.CdE.ch et cliquez sur « ESPACE MEMBRE »,
ensuite sur « CONNEXION » et introduisez les données suivantes :

Code Membre (CM)

:

Mot de passe (NIP)

:

Vous pourrez alors commencer de suite à introduire votre commande en ligne
(une seule possible par action), tout en ayant la possibilité de la modifier plus tard, de
rajouter des articles, d’en supprimer, voire de les supprimer tous,
et ceci jusqu’au samedi 31 octobre à 24h00.
Après chaque intervention, vous recevrez un mail qui vous confirmera le
contenu global de votre commande, telle qu’elle est enregistrée chez nous
après vos dernières modifications.
Vous pouvez aussi la visualiser en tout temps sous « MA COMMANDE »
Vous pourrez aussi consulter votre historique d’achat au CdE, depuis 2003 !

Votre e-mail

:

Membre

:

(pour vous adresser la confirmation de votre commande)

(CdE = Club de l’Economie, CdS = Club de la Solidarité, C3C, Confrérie des Trois Clés,
APC = Association du Personnel de la Confédération)

Votre numéro de mobile :

Lieu de distribution

(pour la récupération par SMS de votre mot de passe, format : +41 79 999 99 99)

Lieu par défaut dans notre fichier, si pas spécifié différemment lors de la commande, en ligne
sur le site ou dans ce formulaire papier, ci-dessous)

:

TOTAL :

SIGNATURE :……………………………………………..
DATE :……………………

VALAIS

:
ou

NEUCHÂTEL

:

TOTAL

ou

Prix à
l’unité

FRIBOURG

ARTICLE

:

Quantité
unités

Cochez

Numéro
article

(voir au verso de la circulaire) :

................................................................... Mobile : ............................................

qu’ à GENÈVE

Mail :

Pour un retrait de la commande ailleurs

Pour les lots en quantités limitées, les commandes seront prises dans l’ ordre d’ arrivée et confirmées dès que possible.
D’ éventuels rajouts ou autres modifications peuvent être faits directement en ligne ou nous être communiqués par mail.
Les commandes tardives seront acceptées en fonction des disponibilités.
CdE & CdS

SAMEDI 31 OCTOBRE, S.V.P.
À NOUS RETOURNER AVANT LE

Voir les « news » de dernière minute et les ultimes mises à jour de la liste sur le site du CdE.

Ces informations nous serviront aussi à vous communiquer directement tout éventuel changement
d’organisation dû à l’évolution de la pandémie. Merci de les mettre à jour dans « MON COMPTE »
ou ci-dessous :

