
  

Comment faire mes commandes ?Comment faire mes commandes ?

Cliquer sur « S'inscrire »« S'inscrire »

Pour chaque contrat la date de limite d'inscription la date de limite d'inscription est indiquée.

Choisir la quantité désirée sur la 1ère ligne. la 1ère ligne.

Cliquer sur « Copier la 1ère ligne partout »« Copier la 1ère ligne partout » sauf pour le poisson, le vin, les pêches 
roussanes et le veau et les myrtilles pour lesquels vous pouvez faire varier les 
commandes.



  

La quantité désirée s'affiche automatiquement pour toutes les livraisons.

Cliquer sur 
« Continuer »« Continuer »

Choisissez vos règlements.

Cliquer sur 
« Sauvegarder »« Sauvegarder »

Mes commandes sont faites. Comment je fais les règlements ?Mes commandes sont faites. Comment je fais les règlements ?

Cliquer sur « Mes paiements »« Mes paiements »



  

Sur cette page vous trouverez le récapitulatif des paiementsrécapitulatif des paiements de tous vos contrats avec 
l'ordrel'ordre auquel vous devez adresser les chèques.
Les chèques sont à remettre au plus tard à la date limite indiquéela date limite indiquée, reliés entre eux par 
contrat, par un trombone(plus besoin d'imprimer les contrats).
Attention : si le nom de votre chèque est différent de celui qui figure sur notre liste, Attention : si le nom de votre chèque est différent de celui qui figure sur notre liste, 
pensez à le préciser(écrivez votre nom au dos du chèque).pensez à le préciser(écrivez votre nom au dos du chèque).
N'oubliez pas d'y joindre la charte signéela charte signée, c'est elle qui fera office de contrat. Elle est par 
conséquent indispensable pour valider vos commandes. Nous vous en enverrons une par 
mel à chaque nouvelle saison.

Enfin,merci de bien vouloir vérifier vos coordonnées et les Enfin,merci de bien vouloir vérifier vos coordonnées et les 
modifier si nécessaire.modifier si nécessaire.

Cliquer sur « Mon compte »« Mon compte » puis sur « Modifier........... »« Modifier........... ». 
Procéder à la modification et « Sauvegarder »« Sauvegarder »
De la même façon, vous pouvez personnaliser votre mot de passe.

A vous maintenant de découvrir les autres rubriques...A vous maintenant de découvrir les autres rubriques... 
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