
Mode d’Emploi Panier Local 

 

 

 

Les Paniers Marseillais ont mis en place une plateforme permettant à nos adhérents de faciliter les prises de 

commande auprès des producteurs sélectionnés par les Paniers Marseillais pour la qualité de leurs produits, leur 

éthique et leur volonté de partager nos valeurs. 

Les 3 étapes  

Etape 1 : connection au site “monpaniersmarseillais.org” 
 

● Passez la souris sur CONTRATS SOLIDAIRES afin de voir et sélectionner le ou les contrats qui vous 

intéressent. 

● Clic sur un contrat pour le sélectionner 

 

● Après lecture du contrat, clic sur “Cliquez ici pour vous connecter à votre compte” 
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● Entrer votre adresse mail 
● Cliquer sur “Je n’arrive pas à me connecter” (vous allez pouvoir ainsi créer votre mot 

de passe personnel) 

 

Cliquer sur “Envoyer une demande” (un mail vous est envoyé) 

 

Sur le mail reçu, cliquez sur “réinitialisez le mot de passe” 

 

Entrez et confirmez votre mot de passe 
Cliquez sur “Valider votre mot de passe” 

 



Mode d’Emploi Panier Local 

Vous êtes à présent connecté à votre interface adhérent 

 

En passant la souris sur “Produits”, vous visualisez tous les produits disponibles 
Cliquer sur un produit pour commander 
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Vous pouvez également cliquer sur “Commander” 

 

Choisissez la famille de produits 

 

Entrez la quantité souhaitée pour cette famille de produits 

 

Vous pouvez choisir une autre famille de produits et procéder de la même manière 
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Lorsque vous avez terminé : 
● Sélectionnez le point de retrait (il y en a qu’un) 
● Date de livraison (il n’y en a qu’une) 
● et  cliquez sur “Passer la commande” 

 
 

● Vérifiez la commande 
● Cliquez sur “valider ma commande” 

 

Et finalement, le paiement ! 
La banque nous a donné un délai de 1 mois pour installer le paiement en ligne avec carte 
bleue, donc, on va le faire à l’ancienne ! 
C’est à dire :  

● Faites le total de vos commandes par producteur 
● Faites 1 chèque par producteur 
● Remettez le ou les chèques au référent produit de votre panier 

(Sauf pour les tomes de brebis dont le montant est déterminé par le poids à la préparation 
des commandes, donc il faudra payer à la livraison) 
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