
                                                           BONJOUR A TOUS,

Nous allons, cette fois ci voir comment commander sur l'apple store de facon simple ce que l'on 
souhaite et cela sans carder, donc sans cvv, sans sock5 etc

Les pré requis :

-un drop
-un scan cni
-un mail anonyme , au nom de la cni
-un rib
-un justificatif de domicile (3mois)
-un avis d'imposition

Comme je vous l'es dit plus haut libre a vous de commander ce que vous désirez, nous dans notre 
exemples, nous allons commander un macbook pro rétina.

Allez commencons     ,

Rendez vous sur l'apple store :   http://store.apple.com/fr 

http://store.apple.com/fr


Je vous passes les détails pour la sélection du produit..



L'on ajoute notre beau produit a notre panier



Et c'est partit pour la validation de la commande.

Bien évidemment , inutile de donner des identifiants apple, donc l'on continue en tant qu'invité.



-On Continue

– Votre nom et adresse de drop pour la réception de le marchandise.



-Ici c'est pareil, mais comme mode de paiement nous allons mettre< financement>.

-Et l'on continue notre achat , et cela toujours en invité biensur



-Comme indiqué la commande est presque terminée, mais avant qu'elle le soir nous allons vite faire 
notre demande de financement pour la finaliser.

-L'on choisit de petites mensualitées ( on se met bien dans la peau du personnage)
Et l'on commence



-Choisisez vos mensualitées, et cela toujours avec modérantion.

-
J'ai mis une fléche devant les informations sensibles, faites donc de méme que sur le snap.



-La encore vous , vous avez une fléche devant les informations sensibles, faites en sorte d'avoir au 
moins 1300 euros net une fois votre loyé payé, d'avoir un cdi depuis au moins 10 ans et d'étre dans 
votre banque depuis également 10 ans au moins.



-FELICITATION, vous venez de recevoir votre accord de principe pour votre nouvelle appareil de 
la pomme, pour plus de rapidité ,il ne vous restes plus qu'a imprimer votre demande, y joindre les 
piéces justificatives mentionnées dans les pré requis cités plus hauts et des que votre demande est 
définitivement acceptée , le financement sera transmit automatiquement a apple qui vous enverra 
alors un mail de confirmation et vous enverra le produit a votre drop .

Ce petit tuto est a consommer sans modération les amis.

L'explication de touts ceci a été le plus concise possible , cependant si vous avez la moindre 
question , n'hésitez pas , je suis la pour y répondre et vous accompagner.

Je vous remercie pour votre achat et vous demandes de ne pas donner ou partager ce document a 
une tierce personne , merci de votre compréhension les amis.


