
 

Instructions de commande pour les élèves, les apprenants  

Pour pouvoir commander auprès du Projekt Neptun, vous devez prouver que vous appartenez à une 
école primaire, une école professionnelle, un établissement d'enseignement secondaire ou un 
établissement d'enseignement technique supérieur. Dans tous les cas, validez-vous en personne, 
même si vous n'êtes pas encore majeur. Vos parents peuvent alors s'inscrire dans la boutique en ligne 
du distributeur et effectuer l'achat pour vous. 

Rendez-vous sur notre site http://www.projektneptun.ch/fr et choisissez un ordinateur portable ou 
l'une des autres offres. Lorsque vous cliquez sur "Commander maintenant", vous accédez à la sélection 
de la méthode de validation. Sélectionnez « Valider avec formulaire » :  

 

 

Veuillez remplir le formulaire en toute honnêteté :  

 

 

Veuillez entrer votre adresse électronique personnelle de l'école dans le formulaire. Si vous n'avez pas 
(encore) d'adresse électronique d'école, vous pouvez saisir votre adresse électronique privée. Veuillez 
nous envoyer une confirmation écrite de votre affiliation à l'école à kontakt@projektneptun.ch. Vous 
le recevrez au secrétariat. 

http://www.projektneptun.ch/fr
mailto:kontakt@projektneptun.ch


 

 

 

En cliquant sur "Continuer", vous serez redirigé vers le site web de la boutique du partenaire de vente 
respectif.  

Dans la boutique en ligne du partenaire de vente, vous pouvez enregistrer n'importe quelle adresse 
électronique et choisir librement votre adresse de facturation et de livraison. Si vous avez déjà 18 ans, 
vous pouvez passer la commande à votre propre nom. Si vous n'avez pas atteint l'âge de la majorité, 
vous devez demander à vos parents d'effectuer l'achat pour des raisons juridiques.  

Veuillez noter que pour les commandes Apple, des preuves supplémentaires doivent être téléchargées 
dans le panier. Il peut s'agir, par exemple, d'une carte d'étudiant, d'apprenti ou d'étudiant de la HF.  

Votre commande ne sera traitée qu'après le paiement. Vous pouvez soit payer par carte de 
crédit/Paypal/Postfinance (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer selon le mode de paiement), 
soit choisir le paiement anticipé/e-facture (aucun frais supplémentaire ne s'applique). Le délai de 
livraison indiqué à l'article respectif est valable à partir de la réception du paiement. Les articles 
commandés ne seront pas réservés tant que le paiement n'aura pas été reçu. 

Les prix que vous voyez sur le site web de Projekt Neptun et dans la boutique en ligne du partenaire 
de vente ne sont disponibles que pour vous parce que vous êtes en formation. Si les informations que 
vous fournissez ne sont pas exactes, nous nous réservons le droit d'annuler votre commande ou de 
vous facturer le prix courant. Si vous avez besoin de conseils pour choisir le bon ordinateur portable 
ou si vous avez des questions sur la validation, veuillez nous envoyer un courriel à 
kontakt@projektneptun.ch. 
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