IMPORTANT:
 Soyez certain de vos choix avant de confirmer votre commande. *Des échantillons sont
disponibles pour les items en rouge au bureau de l’équipe de natation du lundi au jeudi 8 h – 12 h et
13 h – 16 h ou en contactant votre entraineur.
 Politique de retour : Aucun retour ou remboursement de vêtements brodés ou imprimés ne sera
accepté. Aucun retour ou remboursement de vêtements sur erreur de grandeur ne sera accepté.
Dans le cas d’un produit défectueux, un retour dans les 30 jours suivant l’achat sera accepté.
 Vous ne devez pas contacter AQUAM directement. Adresser toutes questions, problèmes, etc. à
l’administratrice PCSC par courriel. (clubnatation@pointe-claire.ca) .
 Nous vous contacterons par courriel lorsque les maillots et les uniformes d’équipe seront
disponibles pour commander avec AQUAM dès la mi-octobre.

***********************************
www.aquamteamstore.com
CRÉER VOTRE COMPTE et COMMENT FAIRE UNE COMMANDE
1. Êtes-vous un nouveau client? Vous devez créer un compte.

2. Remplir les champs requis. Afin de créer un compte pour votre famille, mettez le nom de famille et
le prénom de votre nageur le plus ainé. Le code d’accès est PCSC2015.

3. Cliquez sur CRÉER UN COMPTE au bout de la page
4. Dorénavant, lorsque vous vous connecterez sur le site web, vous utiliserez votre nom d'utilisateur et
votre mot de passe.

AQUAM: FAIRE UNE COMMANDE
1. Se connecter au site web AQUAM (selon nos instructions ci-dessus) www.aquamteamstore.com
2. Tous les items qui apparaissent sur la page web sont les pièces d’équipements obligatoires de
l’équipe de natation Pointe-Claire.
3. Cliquer sur l’item pour voir les détails. Pour retourner à l’écran précédant, cliquer sur un des onglets
gris.
4. Pour faire une commande, sélectionner QUANTITÉ et cliquer sur AJOUTER AU PANIER. Si votre article
est disponible en plusieurs tailles, utiliser le menu déroulant. (**Aucun retour ou échange**. Des
échantillons sont disponibles au bureau du club de natation.)

5. Lorsque vous avez terminé votre commande, cliquez sur PASSER À LA CAISSE
6. Pour finaliser votre commande, remplir l’information demandée et cliquer sur EFFECTUER LE
PAIEMENT.

7. Votre commande sera livrée au Centre aquatique Pointe-Claire. Vous serez contacté par courriel
avec des instructions pour ramasser vos articles.

