À L’ATTENTION DES COLLEGIENS ET DE LEUR FAMILLE
TUTORIEL FOUNITURES EN CLICK & COLLECT
Rendez-vous sur le site Calipage de la Papeterie du Lycée, notre partenaire commerçant dacquois :
http://papeteriedulycee-ecole.calipage.fr.

Cliquez sur le bouton « TROUVER MA LISTE ».

Saisissez le code postal de Dax « 40100 » et cliquez sur « OK ».

Cliquez sur « ETABLISSEMENT » puis sélectionnez « Collège privé Saint jacques de Compostelle
– Dax » dans la liste qui s’affiche.

Vous pouvez cliquer sur le panier si vous souhaitez aller directement au paiement et acheter
l’ensemble des articles de la liste ou bien cliquer sur « VOIR LA LISTE » si vous souhaitez
décocher certains articles.

Lorsque tous les articles sélectionnés vous conviennent, cliquez sur le bouton « PASSER LA
COMMANDE ». Rentrez ensuite vos informations de facturation et de paiement comme vous
en avez l’habitude sur un site d’e-commerce et laissez-vous guider au fil des pages.

Lorsque vous arrivez à la page « Vérifier les informations de commande » si vous souhaitez
que votre commande soit livrée dans l’établissement, merci d’indiquer la phrase suivante dans
l’espace intitulé « Commentaire à propos de votre commande : » : Je souhaite que ma
commande soit livrée directement au collège Saint Jacques de Compostelle, 32 rue Paul
LAHARGOU à Dax. Elle sera distribuée à mon enfant le jour de la rentrée des classes.
Acceptez les conditions générales de vente puis cliquez sur « SOUMETTRE LA COMMANDE ».

Félicitations, la commande est maintenant enregistrée et une fois le règlement validé,
elle sera expédiée à l’établissement et distribuée à votre enfant le jour de la rentrée
des classes, si tel a été votre choix.
Surveillez votre messagerie électronique afin de suivre l’avancée du traitement de
votre commande.
Pour toute question relative à une commande passée selon cette procédure, joignez
directement notre partenaire au 05 58 74 24 92.

