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  Comment adhérer au groupement d’achats ? 

Le groupement d’achats est ouvert à tout coopérateur qui a commencé à verser sa prise de 
participation de 100 € (ou 10 € pour les coopérateurs qui estiment ne pas avoir la capacité de 
payer le tarif de base). Cet investissement peut être réglé en 1 à 10 fois sur 1 à 10 mois. Il est 
réglé une seule fois et est ensuite valable « à vie » (pour le groupement d’achats, l’épicerie et le 
supermarché coopératif). La prise de participation est remboursable au départ du coopérateur sur 
simple demande, dans un délai à définir par le trésorier, dès lors que le projet de supermarché 
n’aura pas échoué. Vous trouverez le bulletin d’adhésion en pièce jointe de ce courriel. 

Le groupement d’achats applique ensuite une marge de 20 % sur les produits. Cette marge 
comme votre cotisation nous permettent de commencer à acquérir de la trésorerie en vue de 
l’ouverture du supermarché. 

  
  
  Comment je passe commande ? 

Pour passer commande, c’est simple. Vous faites vos achats directement en ligne sur le 
site https://app.cagette.net/ ! 

Pour cela : 

1. Vous n’avez pas encore versé votre prise de participation, et souhaitez consulter les prix 
et produits proposés lors de cette distribution : 
vous pouvez vous connecter au site Cagette.net avec les identifiants ci-dessous et avoir 
toutes les informations dont vous avez besoin pour faire votre choix. 

https://app.cagette.net/


Identifiant : lesamisdusupermarche@gmail.com 
Mot de passe : super 
Si vous souhaitez commander, merci de nous envoyer un courriel, nous vous créerons 
alors votre espace personnel afin que vous puissiez faire vos achats. 
Merci de ne pas passer commande sur ce compte ! 

2. Si vous êtes déjà coopérateur : 
vous pouvez vous connecter à votre compte personnel sur Cagette et passer 
commande ! 

Merci de renseigner un numéro de téléphone afin de pouvoir vous joindre facilement si besoin. 

  
  Comment je paie ? 

Le règlement se fait directement sur place le jour de la distribution. En effet, certains produits 
peuvent manquer à votre commande (rupture de stock fournisseur, erreur de livraison, etc). Vous 
pourrez payer par espèces, virement ou chèque. 

Notre RIB est le suivant : FR36 2004 1000 0169 1386 4A02 054 — Merci de bien préciser dans 
l'objet du virement s'il s'agit du paiement de votre adhésion ou bien de votre commande. 

Si vous optez pour le chèque, il doit être à l’ordre des Amis du Super Marché. 
  
  Et après ? 

Nous avons toujours besoin de volontaires pour créer une équipe dédiée aux distributions. Si vous 
avez quelques heures à donner sans pouvoir vous investir dans un comité, c’est l’occasion parfaite 
pour rentrer dans la logique du supermarché coopératif ! 

N’hésitez pas également à suggérer des produits que vous aimeriez nous voir proposer : 
https://framaforms.org/cahier-de-suggestions-en-ligne-1536916562 

Pour rappel, nous n'avons pas encore la capacité à gérer les produits frais et dès que nous le 
pourrons, nous proposerons au maximum le vrac. 

A votre disposition si besoin ! 
  

 

   
  

 
  

Le groupe Achats pour  
… www.lacaravanecoop.fr … 

⚬⚬ Facebook ⚬⚬ 

••• Diaspora ••• 
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