
Votre club vous offre la possibilité de bénéficier d’une remise de 15 % sur tous vos achats 
chez notre partenaire WACK SPORTS 

 
Dans les pages suivantes, nous allons vous guider pas a pas afin que la commande de votre 

nouveau matériel soit un succès. 



Connectez vous sur le site Web  
Wacksport.fr : 

Vous accédez a la page d’accueil 
du site 

Le site vous offre la possibilité de 
taper directement la référence du 
produit recherché, ou de cliquer 
sur l’onglet « nos produits » pour 

accéder aux produits par 
catégories. 

L’idéal pour faire votre choix de 
matériel est de disposer du 

CATALOGUE « papier » WACK 
SPORT que vous avez 
certainement reçu. 

Si vous ne l’avez pas, vous pouvez 
cliquer sur l’onglet « demandez 
un catalogue » pour le recevoir 

gratuitement. 
 
 



En cliquant sur l’onglet « nos 
produits », vous trouvez dans la 

colonnes de gauches les 
catégories de produits. 

 



Dans notre exemple, nous allons 
commander une raquette 

complète : nous commençons 
donc par le choix du bois en 

cliquant sur la catégorie « bois » 
Puis    « All OFF », par exemple. 

 



Vous arrivez sur une page sur 
laquelle tous les bois de type All 

OFF sont répertoriés, vous pouvez 
effectuer un tri par référence, par 
marque, etc… en cliquant sur les 

flèches de chaque colonne. 
 



Choisissons le bois de marque TSP 
BLACK BALSA 5.0 

 



Choisissez le type de manche 
souhaité, puis la quantité,  

Si vous êtes sur de votre choix, 
cliquez sur le bouton « ajoutez au 

panier »  
Vous remarquerez que le type de 

manche retenu est en couleur.  
 



Le message « ajout au panier » 
s’affiche . 

 



Vous avez choisi votre bois, il faut 
désormais sélectionner les 
Plaques en cliquant sur la 

catégorie « REVETEMENTS » 
 



Choisissez la couleur 
 



Choisissez l’ épaisseur 
 



Et la quantité, 
 
 
  

Puis cliquez sur le bouton 
« ajoutez au panier » 

 



Le message « ajout au panier » 
s’affiche . 

 



Recommencer l’opération pour la 
seconde Plaque en cliquant sur la 

catégorie « REVETEMENTS » et 
prenez garde de choisir une 

couleur différente de la première 
plaque 

 



Vous pouvez choisir de faire le 
montage des plaques vous-même 

(nos entraineurs pourrons vous 
aider dans cette démarche) ou de 

recevoir votre raquette prête a 
l’emploi , cliquez sur le choix 

désiré. 
 



Si vous choisissez le montage, 
choisissez quelle sera la plaque 

pour le coup droit et pour le 
revers, puis cliquez sur le bouton  

« enregistrer les montages » 
 



Déterminez le mode de livraison 
voulu,  

Attention, la livraison par TNT ne 
peut se faire qu’à une adresse 

professionnelle. 
Cliquez ensuite sur le bouton 

« poursuivre » 
 



Vous avez bientôt fini, mais pour 
bénéficier des 15 % de remise , il 

faut renseigner le Numéro de 
client et le nom comme indiqué,  

soit : 197407 et RUEIL,  
Ensuite cliquez sur 
« POURSUIVRE » 

 



Vous verrez les coordonnées de 
notre président s’afficher dans 

l’onglet « adresse de 
facturation », ne modifiez rien et 

rendez vous sur 
l’onglet  « adresse de Livraison ». 

 



Dans la rubrique « adresse de 
livraison », indiquez vos 

coordonnées personnelles de 
livraison et cliquez sur le bouton 

« Poursuivre » 
 

Vous avez certainement 
remarqué qu’en cas d’erreur, vous 
pouvez a tout moment annuler l’ 

opération en cours et 
recommencer. 

 



Pour finaliser votre commande, il 
faut choisir le mode de paiement 

et renseigner les données 
bancaires. 

Pour continuer, appuyer sur le 
bouton « POURSUIVRE » 

 



Il ne reste plus qu’ a vérifier votre 
commande, vous constatez que la 

remise de 15 % a bien été appliquée, 
Appuyez alors sur le bouton 

« VALIDER » 
 



En revenant sur le site, vous 
pouvez télécharger le 
récapitulatif de votre 

commande 
 



Nous vous remercions pour votre attention. 
 

Dans quelques jours, vous recevrez votre raquette flambant neuve,  
Et Jean Francois vous transfèrera les messages de Wack Sport. 

 
Si vous ne commandez qu’une plaque et souhaitez la faire poser sur votre raquette 

existante, nos entraineurs pourrons effectuer cette manipulation pour vous. 
 
 
 
 
 

Le comité 
 


