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/ 
Des  prix réduits et des remises pouvant aller jusqu'à
-50%. 

Un catalogue proposant un large choix des produits et
des services de plus de 70 marques  

Des prix conventionnés. 

Des milliers de produits et services

Payez en toute sécurité !
Payez par carte  ou par virement bancaire

/ 

/ 

eProgram est une plateforme digitale de gestion des conventions qui
vous donne accès à des offres exclusives sur plus de 70 marques
partenaires,  et une large gamme de services, allant de la réservation
d’hôtels à l’assurance.



/ 1
Rendez vous sur www.eprogram.store/fm6education , créez votre
compte personnel en saisissant votre adresse email, numéro
d'adhésion, numéro de téléphone portable et votre numéro  CIN

/ 2
Vous recevrez un email d'activation sur votre boite mail et via SMS,
suivez le lien pour créer votre mot de passe et valider votre compte. 

Enregistrez-vous

Activez et validez

Découvrez les offres ! / 3
Profitez des offres exclusives sur un large catalogue de produits      
et services  sur www.eprogram.store

Comment s'enregistrer ?
Pour vous inscrire sur Eprogram, suivez les étapes suivantes:

http://www.eprogram.store/fm6education
http://eprogram.store/


Pour passer votre commande, il suffit de suivre les étapes
suivantes

/ 1
Cliquez sur le produit que vous souhaitez acheter, puis
sur le boutton "Ajouter au panier"

/ 2
Ajoutez la quantité souhaitée et validez votre
commande en cliquant sur " Valider ma commande"

Ajoutez votre produit souhaité au panier 

Valider votre commande 

Introduisez votre adresse de livraison / 3

Comment passer une commande ? 

Introduisez votre adresse de livraison et  vos
coordonnées. 
Ajoutez une note de livraison si vous avez une demande
de livraison spéciale . 

Payez votre commande ! / 3
Choisissez un mode de paiement convenable, vous
pouvez payer en toute sécurité avec votre carte bancaire
ou via un virement bancaire. Et procédez au paiement. 



Un conseiller  vous contactera par la suite 
 pour confirmer votre commande. 
Restez joignable ! 

Votre colis vous sera livré dans un délai de 2 à
5 jours ouvrables. 
Le livreur vous contactera avant de vous
livrer. 

Pour vous informer sur votre commande,
réclamer un dommage ou un retard;
contactez notre service clientèle sur
contact@eprogram.ma ou +212 070 111 0990


