
 

  05/07 

Adventure e-commerce : FAQ. 

 
• Pourquoi un nouveau système de commande en ligne ? 

A la différence de l'ancien système, ce site de e-commerce est en lien direct avec notre 
logiciel de gestion commerciale. Par conséquent, nous recevons vos commandes "pré-
codées" avec toutes les références utiles, et un risque d'erreur minimal. Ceci doit nous 
permettre de vous livrer toujours plus vite et plus efficacement, ce qui est notre premier 
objectif. 
 

• Comment puis-je commander rapidement un seul article ? 
Utilisez la fonction "achat express", disponible à chaque page. En un clic, votre 
commande est prise en compte. Grâce à la notion de compte, vous ne devez pas ressaisir 
vos coordonnées. 
 

• Comment être sûr du montant total de ma commande ? 
En fonction de la taille, du poids et du nombre d'articles, Adventure calcule le montant 
des frais de port et vous les communique. 
Aucune commande n'est validée, ni même préparée sans votre accord explicite sur le 
montant total de la commande, incluant les frais de port. 
Ensuite, vous pouvez accéder à tous vos effets échus dans la rubrique "mes commandes 
en cours" de votre compte client. 
 

• Que se passe-t-il si un article manque à ma commande ? 
En fonction de ses stocks et des livraisons attendues, Adventure prend alors contact avec 
vous pour vous proposer un mode de fonctionnement ad hoc. Au terme de la discussion, 
la meilleure formule dans votre intérêt sera retenue.  
 

• Je voudrais ré-imprimer un bon de commande d'il y a 3 mois ? 
Rien de plus simple : une fois connecté dans votre espace client, allez dans la rubrique 
"mes commandes en cours". Cliquez sur "ref interne" pour revoir votre commande à 
l'écran ou cliquez en bout de ligne sur "BC pdf" pour ouvrir une copie en pdf du fichier 
désiré. 
 

• Je n'aime pas donner mon numéro de CB par internet ? 
Ciel, le fournisseur de solution e-commerce sélectionné par Adventure, a tout mis en 
place pour sécuriser la transmission des informations confidentielles via internet. De fait, 
l'espace "règlement" du site e-commerce Adventure est sécurisé, comme le prouve 
d'ailleurs le "https". De plus, la transmission des informations à Adventure se fait sous 
protocole sécurisé SSL. Enfin, vos coordonnées bancaires ne servent qu'à effectuer le 
règlement concerné et ne sont pas conservées par Adventure. 
 

• Qu'est-ce qui me dit qu'Adventure ne va pas transmettre mes coordonnées à des 
tiers ? 

A la création de votre compte, vous décidez en conformité avec la loi Informatique et 
Libertés, de l'usage qui pourra être fait de vos coordonnées. 
D'une part, Adventure respectera en tous points votre choix et d'autre part, nous n'avons 
absolument pas vocation (et ne l'avons jamais fait) à céder à titre gracieux ou onéreux 
vos coordonnées à des tiers. Le seul usage que nous pourrions faire de vos coordonnées 
concerne nos communications dans le cadre du domaine du paramoteur et de la marque 
Adventure (annonces, promotions, informations produits, warnings éventuels…). 
 

• J'ai perdu mon code et/ou mon mot de passe. Qui contacter ? 
Si vous avez perdu vos codes identifiants, cliquez sur la mention "vous avez oublié votre 
code et/ou votre mot de passe" présente sur la page d'accueil. Vous recevrez 
automatiquement les informations nécessaires très rapidement. 


