Bonjour à TOUS les membres des Braves de Mercier,
Vous trouverez ci-dessous les instructions étape par étape pour vous permettre
de naviguer facilement et en quelques minutes sur le lien de votre magasin en
ligne.
Cliquez d'abord sur www.verbero.com/braves (OUVERTURE DU 1ER SEPTEMBRE
AU 20 SEPTEMBRE, 2022)

Braves de Mercier Team Store
Verbero™ hockey was founded in 2009 and has always
been an industry leader in technology, performance and
value. Verbero has a focus on being the Team brand, with
a robust apparel offering ranging from jerseys + socks to
hoodies, polos, 1/4 zips, bags, T-shirts and warm ups. We
offer sublimation and in stock apparel.
www.verbero.com

Après avoir cliqué sur le lien,
vous arriverez sur la page cidessous avec TOUS les articles
disponibles à l'achat,

A partir de cette page vous
pourrez sélectionner (1) par
(1) les articles de votre choix.
Cliquez sur l’article de votre
choix, et atterrissez sur la
page de l'article, voir comme
exemple ci-dessous,

Une fois que vous avez cliqué
sur l'article sélectionné,
ajoutez simplement au panier,
vous accéderez à la page de
paiement, appuyez
simplement sur le X dans le
coin supérieur droit si vous
n'avez pas terminé votre
achat global.

(REMARQUE IMPORTANTE VOTRE TAILLE N'IMPORTE
PAS À CE POINT - LE BON DE
COMMANDE SERA BÂTI
MANUELLEMENT) Une fois
que la sélection de vos items
sera complétée avec le même
processus pour tous les
articles comme mentionné cidessus, cliquez sur le panier
dans le coin supérieur droit.

Une fois avoir
cliquer sur le
panier, appuyez sur
''checkout'', vous
pourrez entrer vos
informations, votre
adresse e-mail et
vos informations
de paiement, etc.
Sur la page cidessous, voir pour
votre référence.

REMARQUE: lorsqu'il sera
temps d'entrer les
informations de votre carte
de débit/crédit, assurez-vous
que la carte de débit/crédit
correspond à votre adresse de
facturation.

Une fois que vous aurez complété le paiement vous recevrez automatiquement
une confirmation de votre achat avec un # de commande sur le (votre) e-mail que
vous avez utilisé pour le processus d'achat.
!!IMPORTANT!!
JE DEMANDE À TOUS LES MEMBRES DE M'ENVOYER LE COURRIEL DE
CONFIRMATION AVEC LES INFORMATIONS SUIVANT - NOM, # (NUMÉRO) ET
GRANDEUR de chacun de leur item si applicable. MON COURRIEL:
PL@VERBERO.COM
Je vais bâtir le bon de commande au fur et à mesure que vos membres me feront
parvenir le requis mentionner, plus haut.
Fait a noté:
Des frais de shipping seront facturé après l’achat, cependant ces mêmes frais
vous seront remboursés lorsque la commande sera traitée après le 20 septembre
!! ceci est hors de notre contrôle étant donné que le site est bâti ainsi
MERCI!
PL et Jf Bourdon

