
inscription sur le site de l’amap poisson :

 Création compte et connexion

si vous n’êtes pas déjà membre, voici les différentes étapes de création d’un compte :

- Tout d’abord aller sur le site de l’amap poisson 

https://www.energielocale.org/amap-poisson-du-vignoble/

- cliquer sur s’inscrire et créer votre compte

Vous pouvez ensuite aller compléter ou 
modifier vos coordonnées et les différents
paramètres : en indiquant le mail de 
connexion et un mail secondaire si on 
partage son colis par exemple, le n° de 
mobile (indispensable pour être contacté 
lors des distributions), l’adresse (il n’y a 
que la localisation assez vague qui 
apparaît sur la carte) .

Déroulez l’écran au fur et à mesure.

Comme l’amap du vignoble rassemble plusieurs amaps, vous devez aller cocher dans le cadre -données
client- l’amap de votre choix. 

N’oubliez pas à chaque fois de valider en bas de page vos modifications.

https://www.energielocale.org/amap-poisson-du-vignoble/


se connecter à son amap : https://www.energielocale.org/amap-poisson-du-vignoble/

Le lien de connexion se trouve en haut à droite.

Vous arrivez sur la page de connexion

Votre identifiant est votre email et votre mot de passe, celui que vous avez choisi en vous inscrivant

Une fois connecté(e) vous arrivez sur votre page d'accueil qui liste les AMAPs auxquelles vous êtes 
inscrits (menu déroulant). Le nom de l'AMAP est cliquable et il vous envoie vers la page de l'AMAP. 
Les liens directs vous permettent d'accéder à vos outils.   Vous pouvez aller compléter ou modifier vos 
coordonnées par exemple.

Pour souscrire à un contrat, il faut cliquer sur ‘LES CONTRATS’ :

et vous pouvez visualiser le contrat qui vous concerne (attention : celui pour La Chapelle ne concerne 
que les amapiens de la Chapelle-Heulin car ils ont déjà souscrit à énergie locale) .

Lisez attentivement le contrat : vous aurez normalement toutes les réponses à vos questions !

https://www.energielocale.org/amap-poisson-du-vignoble/


Souscrire à un contrat :

Pour souscrire cliquez sur le lien de souscription.

La souscription présente les différentes sections à remplir :

Les dates     :

le bloc de livraison vous affichera toutes les dates concernées par le contrat au moment de sa 
souscription. Pour les 1/2 contrats, seules les coordinatrices pourront saisir votre contrat, avec les 
données des personnes et leurs dates respectives.

La quantité     :

1 contrat pour l’ensemble de la période considérée, soit 1 colis par mois.

Vérifiez les montants et n’oubliez pas d’enregistrer ! 

Une fenêtre vous demande alors de confirmer votre engagement à
respecter le contrat AMAP (que vous avez lu avant attentivement!).

MAIS votre demande ne sera prise en compte qu’après validation par le
référent au vu des moyens de paiement. Vous recevrez alors un email de
confirmation de votre souscription. Dans ce mail sera joint une version
PDF du contrat.

Cette validation générera votre commande.


