
Notice site Cagette 

Pour prendre connaissance des offres de produits bio et locaux, proposés en circuits 

courts par le groupement d’achat de l’association Ingré Ormes 2030, et passer 

commande, suivez ces quelques instructions ! 

CONNEXION 

1. Rendez-vous sur le site  http://app.cagette.net/group/8112  

2. Cliquer sur « m’inscrire à ce groupe » 

 

3 - Renseigner le formulaire en remplissant toutes les zones.  

Attention votre adresse mail doit correspondre à celle donnée à l’association 

Ingré Ormes 2030 si vous êtes déjà inscrit (adhérent ou non). 

 



CONSULTER LES OFFRES 

- Une fois inscrit cliquer sur « Groupement d’Achat Ingré Ormes 2030 » et parcourir les 

offres des fournisseurs disponibles pour la prochaine vente.  

Les ventes sont organisées environ tous les 2 mois, les produits sont remis ~ 10 jours 

après commande. 

 

COMMANDES 

Pour choisir vos produits et constituer votre panier, vous avez plusieurs possibilités : 

a. Vous choisissez le produit dans une des catégories existantes (exemple : légumes) 

b. Vous choisissez le produit par producteur. Dans ce cas allez dans l’onglet 

« producteurs » 

Vous choisissez la quantité en cliquant sur le « + » du produit. 

Une fois votre commande terminée, vous cliquez sur le panier en haut à droite qui vous 

récapitule votre commande et vous confirmez via le bouton « commander ». 

 

PAIEMENT 

Le paiement se fait uniquement par CB. 

Lors de la validation de la commande il vous sera demandé de renseigner les 

informations nécessaires au paiement, via le système de règlement « Mangopay ». 

Le règlement permet de valider votre commande.  

Si vous rencontrez des difficultés, posez votre question à cette adresse mail :  

Groupement d’achat, contact : ingreormes2030gha@gmail.com 

 

RETIRER VOTRE COMMANDE :  

Nous vous communiquerons un mail, afin de vous préciser le créneau horaire de retrait 

de votre commande, afin de réduire les risques d’affluence (Covid-19), et maintenir une 

distance minimale entre les personnes. Merci de respecter ces consignes, et dans la 

mesure du possible, munissez-vous d’un masque. 

Pensez à apporter des sacs, caissettes, chariot, afin de transporter vos produits dans de 

bonnes conditions, car nous favorisons la réduction des emballages perdus ! 



La date et l’horaire, le lieu de remise des commandes est indiquée: 
 

 

Pensez également pour « nous suivre », à vous inscrire :  
https://ingreormes2030.wixsite.com/io2030   
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