Procédure d’inscription sur www.kamvuk.com
Pour s’inscrire sur le site vous devez suivre les étapes suivantes :
Choisissez le livre que vous désirez acheter et cliquez sur acheter.

Dans l’interface qui s’ouvre cliquez sur Créer un compte

Remplissez tous les champs en fournissant les informations exactes.
Si le site vous a été recommandé par un quelqu’un demandez-lui son code de parrainage sinon
laissez le champ tel qu’il est.
Cliquez ensuite sur suivant.
Choisissez votre moyen de paiement. Choisissez Cauris si vous avez acheté des cauris via le
formulaire achat cauris ou FCFA si vous payez via (dohone, orange money, mtn money, visa, wari,
Express Union mobile)

Vous obtenez le message suivant si vous avez bien remplis les champs

Ouvrez votre boite email et confirmez votre inscription en cliquant sur le lien bleu ou en le copiant
et le collant dans la barre d’adresse (si l’email n’est pas encore arrivé patientez un peu tout en
actualisant votre boite email. Si cela persiste regardez dans vos spams. Ajoutez l’adresse email :
info@kamvuk.com dans vos contacts).
Après validation de votre compte allez sur la page de connexion du site si elle ne s’ouvre pas
automatiquement
Et saisissez votre nom de connexion ainsi que votre mot de passe Ensuite cliquez sur suivant

Mode de paiement
1. Paiement via dohone, orange money, mtn money, visa, wari ou EU mobile
Dans l’interface qui s’ouvre cliquez sur BUY NOW

Choisissez ensuite le moyen de paiement dans la page qui s’affiche (dohone, orange money, mtn
money, visa, wari, EU mobile)

Après le choix vous devez remplir le champ avec le compte et cliquer sur payer

Validez l’inscription via votre téléphone. En mettant votre code secret.

1. Paiement via les cauris
Ce mode de paiement est prévu pour ceux qui n’ont pas les moyens de paiement utilisés ci-dessus
plus haut. Pour payer par Cauris vous devrez d’abord acheter les cauris via l’interface d’achat des
cauris sur le site.
Cochez la case située devant Payer avec els cauris. Ensuite entrez le code cauris reçu dans la case
prévue à cet effet. Ensuite cliquez sur payez avec les cauris

Félicitation vous venez de devenir partenaire KAMVUK et désormais vous pouvez toucher jusqu’à
30% des achats de votre équipe.

Pour lire votre livre cliquez sur le lien dans votre boite email ou via le lien dans votre back office
membre sur kamvuk.
Bonne lecture
Si le livre vous a plus recommandé le autour de vous
A très bientôt

