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Commandes & Take Away
Vous venez au théâtre prochainement ? Passez commande et vos livres vous attendent !
En achetant à la librairie « Le Public by Filigranes », vous aidez les artistes encore et
toujours précarisés par la crise. Utilisez le code « LEPUBLIC » lors de votre commande en
ligne et le bénéfice des ventes leur sera intégralement reversé.
Comment commander au Public ?
Voici la procédure à suivre :
1) Rendez-vous sur le site et choisissez votre livre :
Cliquez sur le site de notre partenaire Filigranes : https://www.filigranes.be/ ;
Pour trouver votre livre, vous pouvez consulter le catalogue en ligne ou effectuer une recherche par
titre ou par auteur.
2) Validez votre achat et votre livraison :
Cliquez sur « Commander » pour ajouter votre livre dans le panier de commande ;
Continuez vos achats ou finalisez votre commande.
Etape 1 : Panier
Pour finaliser votre commande, vérifiez le contenu de votre panier ;
Ajoutez le code « LEPUBLIC » en tant que Code Promo (ceci garantit que les bénéfices de la
vente/achat sont au profit des artistes) ;
Cliquez sur « Utiliser ce code » et un message de confirmation apparaît en haut de la page ;
Vous pouvez à présent cliquer sur « Continuer » pour passer à l’étape suivante ;
Pour poursuivre, connectez-vous à votre compte client chez Filigranes ou créez-en un.
Etape 2 : Adresse
Vous venez prochainement au théâtre ? Choisissez de vous faire livrer gratuitement à la librairie du
Public. Validez cette option en cliquant sur « 4 : Takeaway Le Public » ;
Avant de finaliser votre commande, vous pouvez ajouter en commentaire le code « LEPUBLIC » si
vous ne l’aviez pas indiqué sur l’étape précédente ;
Si tout est en ordre, cliquez sur « Finaliser votre commande ».
Etape 3 : Paiement
Suivez les procédures en fonction du mode de paiement choisi.
3) Félicitations, vous venez de commander à la librairie « Le Public by Filigranes » !
Vous recevrez par mail une confirmation de votre commande par Filigranes ;
Quelques jours après, vous serez averti de la livraison de votre commande.

Si vous avez des questions, contactez-nous par mail : librairie@theatrelepublic.be
Laissez-vous guider par la sélection des artistes de la saison et les conseils de nos libraires :
https://www.theatrelepublic.be/selections-librairie

