Pour passer une commande et si vous n’avez pas encore de compte il faut vous enregistrer :

Adresse mail et mot de passe
Le compte est ouvert.
Si vous avez un compte identifiez-vous avant de continuer.

Si votre compte est ouvert depuis l’ancien Site sauter l’étape suivante. Si par la suite vous
rencontrer un dysfonctionnement sur le module de commande, merci de nous contacter
au 07 86 56 88 58.

SI VOUS PASSEZ COMMANDE DANS LE CADRE DU PROGRAMME AMBASSADEUR LIVREE EN ENTREPRISE AVEC UN
CODE PROMO NE CREER CI-DESSOUS QUE LA SEULE ADRESSE DE FACTURATION EN NOTANT BIEN LE NOM DE
L’ENTREPRISE DANS LE CHAMP PREVU. EN APPLICANT VOTRE CODE PROMO L’ADRESSE DE LIVRAISON SERA
GENEREE AUTOMATIQUEMENT CHAQUE CODE PROMO ETANT ASSOCIE A UNE ADRESSE DE LIVRAISON.

Aller sur le menu adresse pour créer celles-ci.

Cliquez sur adresse facturation d’abord modifier à droite et rentrer tous les champs obligatoires.

Bon à savoir si vous vous faites livrer au Bureau ou à l’entreprise en dehors des programmes « Ambassadeurs » et
Code Promo, les frais de livraison sont offerts il faut remplir le nom de l’entreprise (comme pour les Ambassadeurs)
mais renseigner alors dans un deuxième temps l’adresse de livraison de l’entreprise ! (Voir plus loin)

Remplissez bien l’email (si vous avez déjà un compte ouvert avec ce mail vous aurez une erreur lors de la passation
d’une commande ; dans ce cas contactez-nous ou demandez un nouveau mot de passe…) et le numéro de téléphone
et validez.
Vous devez avoir cela sur l’écran :

Cliquez ensuite sur modifier à droite de « adresse de livraison »

(Comme expliqué plus haut si vous faites partie du programme « Ambassadeur » et qu’à ce titre vous bénéficiez
d’un code promo vous devez laisser vide l’adresse de livraison.)

Rentrez nom et prénom et ensuite soit votre adresse si vous faites livrer chez vous soit le nom de l’entreprise où vous
voulez être livré et l’adresse de livraison de l’entreprise, dans ce cas.

Conseil : nous livrons uniquement sur la métropole nantaise et c’est le code postal que vous entrez dans cette adresse
qui déterminera si nous pouvons vous livrer. En cas de doute, contactez-nous sinon vous aurez lors de votre commande
un message vous disant que la livraison ne peut être faite.

Sauvegardez l’adresse et vérifiez la bonne modification de celle-ci sur l’écran suivant.

Vous êtes OK pour passer votre première commande en suivant le chemin « NOS PRODUITS » et en vous laissant
guider.
Si vous bénéficiez du programme « Ambassadeur » vous devrez rentrer votre code promo afin de bénéficier du
programme spécifique et l’adresse de livraison sera définie conformément au code concerné chez votre ambassadeur.

Lorsque vous validerez votre panier vous accéderez à la validation du jour et de l’heure de livraison puis à notre
terminal de paiement en ligne ou au choix de payer à la livraison.
Vous pourrez demander un seau de compost (voir notre page spécifique) choisir votre emballage.
Lire jusqu’en bas en dessous de la date et l’heure de livraison. Un message d’erreur apparait si votre code postal n’est
pas bon :

Ici votre CP est erroné (revenez en haut de la page et cliquez sur la case livrez à une adresse différente) et donnez
l’adresse de l’entreprise.
La mention expédition gratuite apparait.

Choisissez votre mode de paiement et validez.
Vous pourrez retrouver votre commande sur votre compte.

Dernière remarque pour les bénéficiaires du programme « Ambassadeur » il n’est pas possible d’utiliser le code
promo avec une adresse de livraison autre que celle de l’Ambassadeur (Entreprise ou salle de sport ou particulier
ambassadeur). Si vous souhaitez exceptionnellement une livraison à votre domicile ou ailleurs que l’ambassadeur
vous devrez dans le processus de commande cocher la case « livraison à une autre adresse » et dans ce cas vous ne
pourrez pas utiliser le code promo. Seule la livraison sera gratuite s’il s’agit d’une adresse de travail.

Pour toute question relative au fonctionnement technique du Site :
Un email : jean-marc@grainesdici.fr
Un mobile 07 86 56 88 58.
A votre service

