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MODE D’EMPLOI  

A savoir :  

- Une commande par élève. 

- Frais de préparation : 2,50€ par 

commande 

- Le prix inclut le transport, les taxes et le 

dédouanement. -  

Il y a 2 sections de commande: 

- Propositions de fournitures scolaires 

- Propositions d’aide aux devoirs en ligne 

- Vous devez valider les 2 sections (sans 

obligation d’achat) avant de valider votre 

commande. 
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Pour commencer : 

“Je choisi mon établissement” 

Je choisis mon pays - Suisse puis  

Je choisis ma ville – Zurich puis  

Je choisis mon établissement – Lycée Français de Zurich 

 puis  

Choisissez le niveau de classe de votre enfant de l’année 

scolaire prochaine - puis  
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Ceci est un exemple avec Bangkok 

En choisissant le niveau, la liste  

des fournitures du niveau de  

classe s’affiche  

automatiquement. 

Vérifiez que la classe indiquée  

est bien la classe de votre enfant  

à la rentrée de septembre 2021. 

Si ce n’est pas le cas, cliquez sur  

“Modifier ma sélection”.  
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Sélectionnez les articles à la 

quantité de votre choix et 

ajoutez-les au panier. 

Si vous souhaitez annuler cet 

article, cliquez sur  

“Supprimer du panier”. 
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Le bouton  

marque la fin de votre  

commande dans cette section.  
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La deuxième section “Aides aux 

devoirs / Learning 

resources”concerne des offres 

de soutiens scolaires du 

fournisseur.  

Ces outils ne sont pas 

demandés par les équipes 

pédagogiques. 

Il n’y a pas obligation d’achat.  

Vous pouvez cliquer “Valider 

cette section sans ajouter 

l'article au panier”.    
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Le montant total s’affiche. 

Cliquez sur   

Le bouton  

marque la fin de votre  

commande. 
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Vérifiez l’ensemble de votre  

commande. 

Si vous souhaitez modifier,  

cliquez 

Sinon, cliquez  
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Renseignez uniquement les 

champs obligatoires * 
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Cliquez ce bouton et vous serez dirigé(e) sur la page sécurisé de paiement par 

carte bancaire. 
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Renseignez vos coordonnées bancaires et effectuez le paiement. 

Un accusé de réception sera automatiquement envoyé à l’adresse e-mail que vous avez indiqué.  

VEUILLEZ LE CONSERVER SOIGNEUSEMENT !!  

La commande sera remise à votre enfant le jour de la rentrée en échange de cet accusé de 

réception. 

Votre enfant vérifiera les articles commandés. Il signera le bon de livraison qui sera conservé au 

LFIB. En cas de problème, LDE s’efforcera de livrer les articles manquants dans les plus brefs 

délais. 

La situation sanitaire actuelle ne devrait pas impacter l’envoi des fournitures en Thaïlande depuis 

la France. La date de fermeture du service a été fixée au 22 juin 2021 pour permettre un temps 

suffisant à la LDE pour gérer et livrer les commandes, ainsi que d’anticiper d’éventuelles 

perturbations. 

En cas de problème lors de la commande, n’hésitez pas à contacter la société LDE 

immédiatement. N’attendez pas jusqu’à la rentrée pour le signaler!  

Email : parents@lde.fr 


