
Guide d'inscription



Vous êtes à 5 étapes d'enchérir à la 
Vente aux enchères Equippo Auction !

Visitez ce lien1

Choisissez une méthode d'inscription2

Remplissez le formulaire d'inscription3

Payer l’acompte remboursable4

Enchérir le jour de l'enchère5

https://www.equippo.com/fr/content/register_to_bid


Visitez ce lien1

Pour participer à la vente aux enchères, sur Internet ou 
sur place, vous devez créer un compte Equippo.

Vous pouvez vous inscrire 
en utilisant:
• Facebook
• Google
• Ou votre adresse e-mail

Si vous avez déjà un 
compte Equippo, cliquez 
sur Connexion. 

https://www.equippo.com/fr/content/register_to_bid


Choisissez une méthode d'inscription2

Si vous avez choisi de vous inscrire avec Facebook ou 
Google

vous n'aurez qu'à entrer vos informations 
d'identification et vous serez conduit directement à 
l'étape 3.

Si vous avez choisi "S'inscrire avec votre Email", 
cette fenêtre apparaîtra.

Remplissez vos coordonnées et acceptez notre 
politique de confidentialité et les termes et 
conditions en cochant la case. 



Si vous avez choisi l'option 
inscription par e-mail, vous recevrez 
une confirmation par mail.
Si vous ne le trouvez pas, veuillez 
vérifier vos courriers indésirables.

 

Votre adresse e-mail

Votre adresse e-mail

Cliquez sur le lien "Confirmer 
mon compte" du mail.

Choisissez une méthode d'inscription2



Une fois que vous aurez cliqué sur 
"Confirmer mon compte", on vous 
demandera d'entrer votre adresse email et 
votre mot de passe pour vous connecter à 
Equippo.

Choisissez une méthode d'inscription2



Remplissez le formulaire d'inscription3

Remplissez ce formulaire 
avec vos informations de 
facturation, nous utiliserons 
ces détails pour facturer vos 
achats à la vente aux 
enchères.

Cliquez ensuite sur 
"S'inscrire à la vente aux 
enchères".



Votre nom

Payer l’acompte remboursable4

Cliquez ici pour payer 
l'acompte avec votre 
carte de crédit 

Vous y êtes presque ! Pour 
participer à la vente aux 
enchères, vous devez verser un 
acompte remboursable de 
€1000 en ligne par carte de 
crédit (pour une inscription plus 
rapide) ou par virement bancaire.

Cliquez ici pour voir nos 
coordonnées bancaires 
si vous préférez un 
virement bancaire.



Payer l’acompte remboursable4

Après avoir cliqué sur 
"Paiement en ligne 
par carte de crédit".

Vous devrez remplir 
vos données 
personnelles et cliquer 
sur "Informations de 
paiement".

Après cela, vous devrez 
remplir les informations 
de votre carte de crédit 
et cliquer sur "Payer 
l’acompte de 
€1,000.00".



Payer l’acompte remboursable

Si vous avez préféré effectuer 
un virement bancaire, vous 
verrez cette fenêtre popup 
après avoir cliqué sur "Voir les 
informations bancaires". 

Vous pouvez utiliser ces 
informations pour transférer 
les €1000 sur notre compte 
Crédit Suisse.

4

Veuillez faire attention au nom du 
titulaire du compte qui est 
Equippo AG



Enchérir le jour de l'enchère5

Votre nom

Une fois que nous aurons reçu votre acompte, nous vous enverrons un mail confirmant votre 
inscription à la vente aux enchères. Si vous ne le trouvez pas, veuillez vérifier vos courriers 
indésirables et ajoutez-le à votre liste de contacts pour éviter cela à l'avenir.

Vous êtes maintenant approuvé et prêt à enchérir sur Internet ou sur 
place le jour de l'enchère. Vous pouvez déjà pré-enchérir sur n'importe 
quelle de nos machines.
La vente aux enchères d’Equippo aura lieu sur notre site: Marcus Gerardsstraat 1, Zeebrugge 8380, 
Belgique

http://www.equippo.com/fr/auction#topSection
https://marketing.equippo.com/acton/ct/11731/e-070e-1903/Bct/l-tst/l-tst:20/ct6_0/1?sid=TV2%3A2nDBTPe1A
https://marketing.equippo.com/acton/ct/11731/e-070e-1903/Bct/l-tst/l-tst:20/ct6_0/1?sid=TV2%3A2nDBTPe1A

