Procédure pour la carte d’abonnement et la réservation en 2 temps
1-Achetez la carte d’abonnement sur https://www.imaginetvouscouture.fr/reservations/ ou sur
https://www.facebook.com/ievous/
Cliquez sur « RESERVATION EN LIGNE ICI » ou « réserver » vous
êtes redirigés sur le site de réservation MYREZAPP. Cliquez sur
« abonnement » et acheter. Choisir Oloron ou Langon. Remplissez
les informations. Vous recevez ensuite un mail de confirmation de
commande avec le Récapitulatif.

Notez bien la Référence
d’abonnement qui vous
servira pour la réservation

2- Attendez que le Statut de la
commande soit « VALABLE » et pas « EN
ATTENTE » pour réserver.
Puis Rdv sur le site pour réserver un ou
plusieurs cours à la fois en choisissant
bien Oloron ou Langon.

Laissez-vous guider, comme suit :
Flèches de
défilement des mois

Vous choisissez votre
date (date non
barrée)
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Vous choisissez
l’horaire : matin ou
après-midi

IMPORTANT !

Pour réserver, cliquez sur
« une carte pré-payée ? » et
entrez votre référence
d’abonnement
d’abonnement

IMPORTANT !
Entrez votre référence
d’abonnement et vérifiez qu’elle
soit valide en cliquant sur bouton
vert

Votre réservation est
terminée ! A
condition d’avoir
bien coché la case :
« j’accepte les CGV »
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Maintenant vous pouvez enregistrer plusieurs réservations à la fois avec
la fonction panier, vous choisissez votre première date, cliquez ensuite
sur « AJOUTER AU PANIER » jusqu’à la dernière date puis cliquez sur
« RESERVER ».

Vous recevez votre mail
de confirmation avec 0€ à
payer et votre décompte
des cours qui vous restent
à utiliser

Pour visualiser toutes vos commandes et réservations ou pour réserver ou
acheter une carte d’abonnement :
Vous pouvez passer par votre « espace personnel » avec les informations
de connexion données dans le mail de confirmation.
________________________
Je vous invite à réserver sur toute l’année pour avoir l’assurance de
trouver le cours correspondant à vos disponibilités.
Vous ne pouvez pas annuler vous-même votre réservation en ligne, vous
devez me prévenir/mail ou /tél et si les conditions sont respectées,
j’annulerai votre réservation. Vous pourrez ensuite choisir une autre
date s’il reste encore des places.
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