
Mode d’emploi pour procéder à votre réservation … 

 

1 / Merci de cliquer sur AJOUTER AU PANIER. 

Votre choix est alors validé par la boutique. 

2 / Il vous faut alors aller dans le panier en cliquant sur VOIR LE PANIER 

ou bien en cliquant dans le carré bleu en haut à droite indiquant le montant H.T. de votre acompte. 

3 / Cliquez sur « Commander » 

dans le carré rose du Pop'up qui apparaît à droite de l'écran. 

4 / Renseignez précisément les informations de commande 

ATTENTION il faut ici nous indiquer les coordonnées de FACTURATION 

Pour renseigner l'adresse de prestation si vous la connaissez vous devez cocher la case "Expédier à 
une adresse différente" 

Vous pouvez également nous indiquer toute information ou détail important dans le champ "Notes de 
commande" 

5 / Vérifiez votre commande et choisissez "Virement Bancaire" 

à droite de votre écran merci de bien vérifier le contenu de votre panier avant de confirmer la case 
"Virement Bancaire" 

6 / Cliquez maintenant sur COMMANDER en bas de la case bleue 

Il apparaît alors à l'écran les coordonnées bancaires RIB de la société ANAYSTOF SARL maison 
mère des offres Play Art et MY ART BOX. 

Un e-mail de confirmation reprenant les mêmes informations vous est adressé automatiquement. 
C'est ce document que vous pouvez échanger avec vos services afin de faire procéder au versement 
de l'acompte TTC de 50% pour initier votre commande. 

La facture d’acompte définitive correspondante vous sera immédiatement adressée par e-mail dès 
réception du virement bancaire sur le compte ANAYSTOF SARL. 

Par la suite, le solde de la prestation vous sera automatiquement appelé par facture de solde à 
terme. Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Un conseiller dédié va vous contacter par 
téléphone ou par e-mail dès confirmation de votre commande, afin de vous accompagner dans 
la production et mise en œuvre de votre projet. 

Si vous avez besoin d'aide : CONTACT 

Nous vous remercions et vous souhaitons une très belle journée. 

Play Art  


