
GUIDE D’ACHAT D’UN DEAL SUR DEALS GUADELOUPE 

1 - Rendez-vous sur le deal qui vous intéresse et cliquez sur : 

2 - Remplissez le formulaire ci-dessous :  

 
Si c’est votre 1er achat choisissez le formulaire                                        

 

Remplissez : 
    votre nom,  

    votre identifiant (c’est un pseudo que 

vous choisissez – par exemple nico52),  

    votre mot de passe,  

    la confirmation de votre mot de 

passe,  

    votre email,  

    la confirmation de votre email,  

    le contrôle anti-spam ou vous tapez le 

calcul de l’opération demandée. 

 

Si vous avez déjà acheté sur Deals Guadeloupe choisissez le formulaire                                    et 

remplissez  

    votre identifiant (que vous avez choisi lors de votre 1er achat) et  

    votre mot de passe. 

 



3 - Sur la nouvelle page qui apparait vous verrez votre produit. 

 
Si vous souhaitez plus de quantité de 
produit cliquez dans quantité et taper le 
chiffre de votre choix,  
cliquez ensuite sur « mise à jour ». 
 
Si vous souhaitez faire un achat 
supplémentaire cliquez sur  
« continuez mes achats ». 
 
 
 
 
Vérifiez en dessous que c’est bien votre 
adresse mail qui apparait, sinon changez 
là. 
 
Tout en bas choisissez votre moyen de 
paiement (soit Paypal sécurisé soit Carte 
Bancaire sécurisée). 
 
Cliquez sur « J’accepte les conditions 
générales d’utilisation » et  
cliquez à droite sur « Valider » 



4 – Redirection vers Paypal ou votre Banque : choisissez votre moyen de paiement  
 

Vous êtes redirigé :  

soit vers Paypal et vous remplissez votre identifiant et mot de passe Paypal 

soit vers votre banque.  

            Vous remplissez alors les informations de votre carte bancaire 

 

 

  Suivez les instructions sur le site et ALLUMEZ VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE 

POUR RECEVOIR UN CODE DE SÉCURITÉ DE VOTRE BANQUE  QUE VOUS 

REMPLIREZ SUR NOTRE SITE (système de sécurité 3D SECURE) 



5 – L’achat est terminé et votre commande a été prise en compte 

L’achat est terminé et vous recevez 3 mails dans votre boite aux lettres personnelle stipulant votre achat.  

 

Dans le mail « Recevez votre coupon » vous pourrez imprimer votre  coupon sur lequel se trouvent les 
coordonnées du Prestataire. Si vous ne trouvez pas le mail avec le coupon, vérifiez dans le dossier SPAM de 
votre boite aux lettres  

 

 

 

 

 

 

Exemple des 3 messages reçus lors d’un achat sur Deals Guadeloupe 

Téléphonez rapidement au prestataire pour prendre rendez-vous et profiter de votre deal 
 


