
       EDITION DE RECU DE CONSOMMATIONS 

V01- 01/07/2019 

 

L’édition de reçu n’est pas possible depuis l’application FETAKUTX. Il faut le faire depuis le site 

internet du GARAGE . 

Je vais sur mon compte FETAKUTX ou je créé mon compte FETAKUTX en associant ma carte sur le site 

du GARAGE   https://www.legaragedb.com/ 

 

� 1 – Je crée mon compte ou je passe directement au point 2 

 

 

Je saisis mon adresse mail 

Je saisis mon prénom, nom, mon 

adresse mail, mon mot de passe et 

j’accepte les conditions générales 
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� 2 – Je crée mon reçu depuis mon compte FETAKUTX 

 

 

Je coche la case indiquant que 

j’ai une carte cashless 

FETAKUTX 

Et je saisis le code de ma carte 

composé de 6 lettres 

Pour créer un nouveau reçu, je clique 

sur le « + Nouveau reçu » en bas de 

la liste de mes opérations, pour faire 

apparaître des cases à cocher 
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Je coche les consommations que je 

veux faire apparaître sur mon reçu 

Je visualise en temps réel le total 

de mon reçu au fur et à mesure que 

je coche les consommations choisies 

Je clique sur le bouton pour valider 

mes choix et générer le reçu 
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Je saisie les coordonnées de la 

société pour laquelle le reçu doit 

être édité 

Et je valide mon reçu 
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NB :   

- Une fois le reçu validé, il est impossible de le modifier 

- Il est impossible de pouvoir sélectionner une consommation si elle est déjà présente sur un 

précédent reçu 

- Il est impossible de sélectionner des consommations offertes 

Mon reçu est disponible au 

téléchargement en cliquant dessus 

Je retrouve mon reçu commençant 

par FA dans mes téléchargements  

Je peux imprimer ou transférer 

mon reçu 


