Instructions de commande Alumni
Pour commander auprès de Projekt Neptun, vous devez vous identifier ou confirmer que
vous avez le droit d'acheter. Tous les anciens étudiants qui sont membres payants d'une
organisation officielle Alumni peuvent passer commande.
Comme vous n'avez plus de login SWITCHaai actif, vous pouvez utiliser notre formulaire.
Rendez-vous sur notre site web http://www.projektneptun.ch et choisissez un ordinateur
portable ou l'une des autres offres. Si vous cliquez sur "Commande maintenant", vous serez
redirigé vers la validation Neptun :

Veuillez cliquer sur "Go !" et, dans l'étape suivante, sélectionnez le formulaire sous "Autre".

Veuillez remplir le formulaire en toute honnêteté :
-

-

-

Si vous avez une adresse électronique officielle de l'organisation Alumni, veuillez la saisir. Si
votre organisation ne fournit pas d'adresse électronique officielle, veuillez nous envoyer une
confirmation d'adhésion à jour à kontakt@projektneptun.ch.
Sous Université / Institution, entrez le nom de votre ancienne université
Sous la rubrique Département / Faculté, veuillez noter votre diplôme
Veuillez indiquer votre numéro d'adhérent à l'association des anciens élèves sous la rubrique
"matricule / numéro de personnel" ; si vous ne l'avez pas, indiquez également votre date de
naissance.
Sous "Je suis...", sélectionnez "Alumni" et entrez le nom de votre organisation d'anciens élèves.

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

Dans la boutique du partenaire de distribution, vous pouvez enregistrer n'importe quelle adresse
électronique, ainsi que l’adresse de facturation et de livraison. Veuillez noter que les commandes Apple
nécessitent que vous téléchargiez une preuve de votre affiliation à une organisation d'anciens
étudiants dans le panier. Vous pouvez le télécharger sur le site web de l'organisation d'anciens
étudiants ou le demander par courriel.
Votre commande ne sera traitée qu'après le paiement. Vous pouvez soit payer par carte de crédit, soit
opter pour un paiement anticipé. Le délai de livraison indiqué pour chaque article est valable à partir
de la date de réception du paiement.
La vente et la distribution de nos offres sont assurées par nos partenaires de distribution. Les prix que
vous voyez sur le site Neptun ne sont disponibles qu'après validation.
Si les informations que vous fournissez ne sont pas exactes, nous nous réservons le droit d'annuler la
commande ou de la facturer au prix courant.
En cas de problème de validation, veuillez nous envoyer un e-mail à kontakt@projektneptun.ch.

