
Bottes Moto Protections Accessoires

Connectez-vous à l’espace professionnel
depuis le site vitrine de la marque.

En tant que client SYNERGIE vous avez un 
identifiant et un mot de passe strictement personnels.

www.forma-france.fr

Vous avez accès à la Boutique en ligne ! 

Faites votre choix de produits par le menu de catégories de produits à 

gauche de l’écran (Etape 2a) ou par l'accès rapide commande par 
référence (Etape 2b) puis ajoutez au panier.

Les prix affichés sont les Prix Publics conseillés TTC 

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Accès espace pro 
"Votre compte"

Vous avez déjà un 
code d’accès, saisissez le 
et "Identifiez-vous"
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Par internet

Affichage du prix public ainsi que de votre 
prix d'achat pro HT et de votre remise

Finalisez votre commande en visualisant votre panier, en vérifiant

l'adresse de Livraison et l'adresse de 
Facturation, en acceptant les Conditions Générales 
de Vente et en choisissant soit votre mode de 
règlement habituel (choisi lors de la création de votre 

compte SYNERGIE) soit un virement bancaire 
immédiat qui vous offre 2% d'escompte. 

Etape 2a

Visualisez si le produit 
est en stock ou la date 
de disponibilité le cas 
échéant

Etape 2b Saisissez la référence 

Modifiez la taille et/ou 
la quantité

Affichage de votre prix d'achat 
pro TTC (déjà remisé)

Possibilité de choisir 
soit par un Modèle, 
soit par uneTaille, soit 
par une Couleur
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Coordonnées à contrôler, 
changement à signaler à l'étape suivante

Les catégories 
de produits

Si vous n'êtes pas encore client SYNERGIE, 
merci de contacter : infos.synergie@orange.fr 

Vous n'avez pas de code 
d'accès, cliquez sur "C'est 
votre 1ère connexion" 
pour recevoir votre identifiant 
et votre mot de passe. 

Vous devez utiliser l'adresse mail que vous 

avez renseignée lors de votre ouverture 
de compte chez SYNERGIE. Si 
vous souhaitez la changer, veuillez contacter 
SYNERGIE




