Grande vente ponctuelle
de Noël du Réseau des Gasap
Jeudi 17 décembre 2020 - MundoB

Pour soutenir les producteurs du Réseau
impactés par la crise Covid, nous organisons
une grande vente ponctuelle ouverte à tous.
tes. Il s’agit principalement de denrées non
périssables, ou de produits «plaisir» qui
trouveront leur place dans un panier-cadeau
de Noël de bons produits locaux.
Pour vous, mangeur.euse dans un Gasap,
c’est aussi l’occasion de découvrir les bons
produits des producteurs du Réseau, dont
certains viennent de nous rejoindre, et
pourquoi pas proposer à votre groupe de
leur passer une commande ponctuellement.
Cette vente est ouverte à toustes, gasapien.
nes ou pas. Faites circulez l’info...

Agenda !
Ouverture de la commande en ligne :
Mardi 01.12, en ligne, via Cagette (adresse :
http://app.cagette.net/group/11218)
Clôture de la commande en ligne :
Meudi 10 décembre à minuit
Retrait des produits :
jeudi 17 décembre de 18 à 20h dans la
cafétaria de Mundo-B, rue d’Edimbourg
26 à 1050 BXL (porte de Namur), avec des
créneaux horaires Covid-friendly.

Déroulement, point par point :
1 Vous vous connectez à la plateforme
Cagette, groupe «Ponctu Réseau
des Gasap» : http://app.cagette.net/
group/11218
2 Vous commandez vos produits comme
sur n’importe quelle boutique en ligne
3. Vous payez directement par virement sur
le compte BE14 0015 9926 6783 (au nom
de Françoise Walthéry)
4. Nous vous envoyons un framadate pour
vous inscrire à un créneau horaire, vous
vous inscrivez.
5. La veille du retrait des produits, vous
recevez par mail une confirmation de
votre commande.
6. Le jeudi 17, vous venez à l’heure
convenue à Mundo-B. A l’accueil, nous
vérifions que votre paiement est bien
en ordre, puis vous pouvez passer aux
différentes tables où se trouvent les
producteurs pour emporter vos achats.
Prévoyez des sacs !

Comment utiliser Cagette ?
C’est facile et intuitif, mais voici quand même
un mode d’emploi pas à pas, si vous n’êtes
pas 100% à l’aise avec tout ça ! Voir page
suivante...

Une question ? Un souci ? francoise@gasap.be ou 0478 27 10 84

Quand vous cliquez sur le lien http://app.cagette.net/group/11218, vous arrivez ici :

Commencez par vous inscrire*
(vous devrez le faire de toute
manière !). Si nécessaire,
scrollez vers le bas pour voir ce
bouton

Remplissez le
formulaire et validez.

* Si vous êtes déjà membre d’un groupe Cagette (via votre Gasap), vous devez
simplement vous connecter avec votre mail et mot de passe.
Une question ? Un souci ? francoise@gasap.be ou 0478 27 10 84

Une fois inscrit.e, appuyez
sur le bouton «commander»
pour accéder à la
«boutique»
Les produits se présentent comme ceci. Il y en a beaucoup... Prenez le temps de les
découvrir... En cliquant sur chaque produit, vous voyez sa fiche détaillée.

Pour sélectionner un produit, cliquer
sur le bouton mauve, puis indiquez la
quantité désirée du produit. Cela s’ajoute
à votre panier (en haut à droite de
l’écran).

Certaines listes de produits (jus) sont assez longues, et en partie masquées. Pour ne rien
louper, cliquez sur le bouton «aﬃchez plus de produits»

Une question ? Un souci ? francoise@gasap.be ou 0478 27 10 84

Une fois que vous avez terminé de sélectionner les produits désirés, visualisez votre panier (en haut à droite). Vous y verrez un récapitulatif de votre commande, et le montant
de celle-ci.

Votre panier se
trouve ici.

Vous avez fini fini ?
Cliquez sur
commander.

Important ! Votre commande ne sera
enregistrée qu’après l’étape suivante !

Sélectionnez le (seul) mode de
paiement possible, à savoir le
virement.

Une question ? Un souci ? francoise@gasap.be ou 0478 27 10 84

Cet écran indique que votre commande est bien enregistrée. Il vous dit également
combien vous devez payer ainsi que le numéro de compte. La référence chiffrée n’est
pas importante. Nous vous demanderons d’indiquer comme communication lors de
votre virement : «PONCTU GASAP + le nom de la personne inscrite sur Cagette» : en
effet, si Catherine Dupont commande sur Cagette, mais que son compagnon JeanClaude Durand fait le virement, sans indiquer le nom de Catherine en communication,
je ne peux pas relationner le paiement avec la commande (comprenos, mijne jongen?).
Ça paraît con, mais ça arrive...
Attention ! Vous ne recevrez pas de confirmation de votre commande par mail. La
veille de la distribution, vous recevrez un mail de rappel, qui contiendra la liste des
produits commandés. Imprimez-le ou ayez-le à portée de main lorsque vous venez à
MundoB. Vous pouvez à tout moment visualiser votre commande via l’onglet «mon
compte»

Pour voir votre commande, cliquez
sur l’onglet «mon compte».

Ici, vous voyez la somme due. Lorsque
nous aurons encodé votre paiement, votre
solde reviendra à zéro.
Attention ! Vous pouvez ajouter des produits supplémentaires à votre commande, en
faisant une nouvelle commande (qui s’ajoutera à la précédente). Par contre, vous ne
pouvez pas supprimer de produits une fois la commande validée !!!! Si vous voulez
supprimer un produit, vous devrez nous contacter...
Une question ? Un souci ? francoise@gasap.be ou 0478 27 10 84

