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Waterloo Mont-Saint-Jean – Commande du matériel scolaire
Rendez-vous sur la page de Family Time Saver, conciergerie familiale : www.familytimesaver.be
1. Cliquez sur l’onglet : « Matériel Scolaire »

2. Cliquez sur le nom de votre école dans la liste des écoles partenaires
3. Choisissez la classe pour laquelle vous voulez passer votre commande.
2 options s’offrent à vous :
Option A : commander tous les articles, en quantité demandée par l’école. Si vous voulez
choisir cette option, cliquer sur « Ajouter au panier » et passez directement au paiement.

Option B : commander les articles à l’unité, selon la quantité que vous désirez.
Si vous choisissez cette option, voilà la marche à suivre :
a. Sélectionnez les articles en cliquant sur « ajouter au panier » en-dessous de chaque
article. (Vous pouvez choisir la quantité en accédant au panier en haut à droite ou à la fin
de votre sélection).
b. Une fois la sélection terminée, cliquez sur « Paiement » (ou sur le panier) pour accéder à
votre panier d’achat.
c. Choisissez les quantités souhaitées
4. Pour toute demande particulière (articles gauchers, étiquetage), complétez vos
souhaits dans le champs « Commentaires »
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5. Cliquez sur « étape suivante ».
6. Vous accéderez à la demande de coordonnées. Si vous désirez une facture, merci de le
mentionner dans la zone « remarque » avec votre numéro de TVA :

7. Cliquez sur « étape suivante » et choisissez votre mode de paiement par carte de
crédit ou virement (la commande ne se fait que quand le paiement a été effectué)
8. Cliquez sur « étape suivante » et confirmer votre commande en cliquant sur :
« commander et régler »

Vous recevrez un email de confirmation que votre commande a bien été enregistrée.

