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 COMMENT PROCÉDER POUR VOTRE COMMANDE D’EXEMPLAIRE GRACIEUX ?  
 
Madame, Monsieur, Chers auteurs,  
Au moment de la parution de votre ouvrage, vous avez reçu par courriel un avis accompagné d'un 
code coupon qui vous permettra de retirer directement et simplement votre/vos exemplaire(s). 
 
Pour obtenir votre exemplaire, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes : 

1/ Cliquez sur l’hyperlien reçu par courriel qui vous dirige directement sur la fiche de votre 
ouvrage, par exemple : 

 

2/ Sélectionnez tous les exemplaires auxquels vous avez droit et cliquez sur le bouton « Ajouter 
au panier » : 
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3/ Une fenêtre pop-up s’ouvre, cliquez sur « Voir le panier » : 

 

 

4/ Vous êtes dirigé vers le formulaire de commande, il faut alors saisir votre code coupon dans 
l’espace dédié, cliquez sur « OK » puis cliquez sur « Continuer la commande » : 

 

 

5/ Une nouvelle fenêtre apparaît vous demandant de vous connecter. Si vous disposez déjà d’un 
compte, il vous suffit de rentrer vos identifiants et de cliquer sur « Suivant ». Sinon, veuillez cliquer 
sur « S’inscrire » : 
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6/ Vous êtes dirigé vers le formulaire d’inscription. Certains champs sont obligatoires, dont le 
« Type de client », pensez à bien sélectionner « Auteur Classiques Garnier ». Une fois le 
formulaire complété, cochez la case « J’autorise Classiques Garnier […] par le site classiques-
garnier.com », cochez la case « Je ne suis pas un robot » ; puis cliquez sur le bouton « S’inscrire » : 

 

 

7/ Vous serez ensuite redirigé vers votre panier, où vous pourrez finaliser votre commande et 
choisir la livraison à domicile : aucun frais de port ne sera appliqué. 

 


