
Rivière du Nord
votre coop d’@limentation en ligne

Mode d’emploi pour les personnes membres utilisatrices



Téléchargez
le formulaire
d’adhésion

Remplissez le formulaire et
joignez un paiement de 10$ 
pour acheter votre part sociale.  
Vous  devenez alors  membre à 
vie de la coopérative;

Envoyez votre chèque par la 
poste au 345, rue du Palais à 
Saint-Jérôme, J7Z  1X9 ou 
présentez-vous à nos bureaux 
et payer en argent comptant, 
chèque ou débit.

Voici la procédure pour  devenir membre du Marché de solidarité Rivière du Nord :

 

1. Allez dans la section fonctionnement;

2. Téléchargez le formulaire d’adhésion;

3. Remplissez le formulaire; 

4. Joignez un paiement de 10$ pour 
    acheter votre part sociale.  Vous  
   devenez alors  membre à vie de la 
   coopérative;

5. Envoyez votre chèque par la poste au 
    345, rue du Palais à Saint-Jérôme, 
    J7Z  1X9 ou présentez-vous à nos 
    bureaux et payer en argent comptant, 
    chèque ou débit.



Et voilà, vous êtes devenus membre sur notre plateforme web!

Choisissez le 
point de
chute

Remplissez
le formulaire

La prochaine étape est de créer votre compte d’utilisation dans notre plateforme web :

1.  Allez sous l’onglet jaune du coin 
supérieur droit  et appuyez avec le 
pointeur sur « devenez membre »;

2.  Remplissez le formulaire d’inscription;

3.   Il est très important de choisir le 
groupe de commande à la �n du 
formulaire. Pour l’instant, c’est simple 
car nous avons uniquement un point 
de chute;

4.  Assurez- vous que l’option réservée 
pour les personnes membres productrices 
n’est pas sélectionnée;

Décochez la case
reservé pour les 
personnes 
productrices

5.  Appuyez sur le bouton « soumettre ».

Créez votre
   compte



Vous êtes prêt et prête pour votre première commande

 Connectez-vous à
 votre compte 

Saisissez votre nom 
d’utilisateur et votre 
mot de passe

1.  Connectez-vous à votre compte 
d’utilisation en appuyant sur le mot 
« connexion » qui est a�ché dans 
l’onglet jaune  du coin supérieur droit 
du site web;

2. Saisissez votre nom d’utilisateur et mot 
de passe et appuyez sur les mots « ouvrir 
une session »;



3.  Un mot de bienvenue  « Bonjour 
(votre prénom) » sera a�ché.  Appuyez 
sur les mots « mon compte » pour aller 
à votre  boite de contrôle;

Un mot de bienvenue  
sera a�ché

4.  Choisissez la période de commande 
dans le menu déroulant de la section 
(vous pouvez commander) et �xez-la en 
appuyant sur le bouton  « choisir ce jour de 
cueillette » (très important);
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4.  Choisissez la période de commande 
dans le menu déroulant de la section 
(vous pouvez commander) et �xez-la en 
appuyant sur le bouton  « choisir ce jour de 
cueillette » (très important);

5.  Pour savoir si l’étape antérieure a bien 
fonctionné et si vous êtes sur le point de 
commander, vous devriez pouvoir lire le 
message : Jusqu'au dimanche le 27 juillet 
à 23:00:00 et venir chercher au St-Jérôme 
(Groupe 1 - 345 rue du Palais) le...



6. Choisissez vos produits pour cette 
période en les cherchant  par produits 
ou par producteurs dans le menu latéral 
« chercher par »;

7. Quand vous êtes sur les produits par  
catégories ou sur les producteurs, appuyez 
sur le lien qui vous amène à la liste de 
produits.



7. Vous pouvez, à partir de la liste,  ajouter et 
supprimer les produits à l’aide des outils  
 « +   -»   (signes en vert) ;

8.  Pour savoir votre montant d’argent actuel 
sur votre commande, celui-ci  s’a�chera dans 
le carré jaune en-dessous du chariot d’achat;

9.  Vous pouvez en tout temps 
(durant le temps de la période) 
modi�er votre commande en 
ajoutant ou en enlevant des 
produits. Pour ce faire, vous devez 
a�cher votre facture/commande  
en appuyant sur le total qui s’a�che 
dans le carré jaune (chariot de 
commandes) ou bien à partir de votre 
tableau principal de compte, appuyez 
sur le mot « mon compte » puis 
sélectionnez le lien 
« visualiser ma facture »; 



Vous pouvez en tout temps 
(durant le temps de la période) 
modi�er votre commande en 
ajoutant ou en enlevant des 
produits

Vous pouvez a�cher votre facture/commande  
en appuyant sur le total qui s’a�che 
dans le carré jaune (chariot de 
commandes) ou bien à partir de votre 
tableau principal de compte, appuyez 
sur le mot « mon compte » puis 
sélectionnez le lien 
« visualiser ma facture »; 



10.-Pour venir chercher votre commande, 
vous devez imprimer votre facture à 
partir de votre tableau principal en 
sélectionnant le lien « imprimer ma 
facture ». Ou directement sur votre 
facture en appuyant sur le lien version 
imprimable;    

Nous vous rappelons que le paiement de votre facture d’achat se 
fait directement au local du Marché au 345 rue du Palais  la journée 
même de la cueillette et ceci uniquement  par la carte de débit

N’oubliez pas d’apporter vos sacs recyclables.  Sinon, nous aurons 
des sacs artisanaux faits par l’atelier Éclipse en vente au local.


