Report des paniers

Vous souhaitez reporter de la viande, du poulet ou un panier, c'est très simple sur notre site
internet. Vous devez cependant respecter les dates proposées.

Possibilités de reports pour l'abonnement légumes 2018 :
Il y aura des distributions chaque semaine en juillet et en août, pendant les vacances d’été. Les
adhérents peuvent cependant ne pas venir à toutes les distributions. Il est possible de reporter
jusqu’à 4 distributions. Les reports devront avoir été demandés avant le 15 juin sur le site (ou
par mail pour ceux qui auraient des difficultés avec le site) et devront respecter les contraintes
suivantes :
- seules les dates comprises entre le 3 juillet et le 28 août peuvent être déplacées.
- ces dates doivent être déplacée sur une autre date comprise entre le 26 juin et le 25
septembre.

Ex : M. Miam part en vacances du 1er au 7 juillet et du 1er au 15 août, il ne prend pas de
paniers pendant ces trois semaines-là. En contrepartie, il prendra 2 paniers au lieu d’un, au
cours de 3 autres distributions qui auront lieu entre le 26 juin et le 25 septembre. Une seule
contrainte : prévenir avant le 15 juin .

Comment faire pour reporter un panier :
Lorsque vous vous connectez sur le site avec votre login, vous arrivez directement sur votre
fiche de synthèse. Depuis l’écran de synthèse sélectionnez la distribution pour laquelle vous
souhaitez demander un report (dans l'exemple un report de poulet) et cliquez sur l’icône « voir
toute les distributions ».

Dans la liste des distributions sélectionnez celle pour la laquelle vous souhaitez demander un
report (ici celle d’Août).
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Dans la rubrique reporter mon panier sélectionnez la date vers laquelle vous souhaitez reporter
votre poulet (ici la distribution de Juillet).

Cliquez ensuite sur reporter

L'écran suivant vous confirme le report
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Notez :
En haut le « chemin de fer » vous rappelle la distribution et la date que vous avez reporté (ici
Aout pour les poulets),
En dessous en bleu un message de confirmation
Dans la rubrique reporter mon panier :
- La date vers laquelle vous avez reporté votre panier (ici Juillet)
- La possibilité d’annuler votre report

Votre report est terminé, le responsable de distribution et le fournisseur de l'AMAP sont
directement prévenus.
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