Agro Bio Conso
Inscription et 1ère commande
Se rendre à l’adresse :
https://www.agrobioconso.org/inscription

Renseigner :
Identifiant, mot de passe, nom,
prénom, rue, email, code
postal, ville, téléphone

Compléter le champ de
vérification tout en bas à
gauche du formulaire

Cliquer sur « J’accepte les conditions d’engagement et je
m’inscris »

Le site redirige ensuite
vers votre nouvel espace
personnel

Cliquez sur « choisir un point de retrait »

Recherchez sur la carte le
point de retrait qui vous
convient (par exemple le plus
proche de domicile)

Cliquez sur le point, un panneau
latéral apparait

Cliquez sur « voir les produits disponibles »

La page de commande de
produits s’affiche.

Observez les dates dans le panneau latéral de gauche. 2 cas de figure :

Cas 1 : pas de livraison à venir dans les prochains jours.
Dans ce cas, revenez commander sur le site aux dates
indiquées dans « saisie des commandes estimée à partir
du ... »

Cas 2 : commandes ouvertes pour une prochaine
livraison
Dans ce cas, vous pouvez choisir des
produits.

Pour cela, renseignez votre quantité
sous le produit.

Une fois votre commande terminée, cliquez sur
« panier » afin de valider votre panier

Le récapitulatif de votre panier
s’affiche

Ensuite cliquez sur « valider ma commande »

Suite à la création de votre compte Agro Bio Conso,
vous avez reçu un email « Création de compte AGROBIO ».
Veuillez cliquez sur le lien orange « Activer mon
compte » pour valider votre adresse email et que
vos commandes puissent être prises en compte par
le producteur.

Votre commande sera préparée par le producteur, puis livrée au point de retrait
choisi, à la date indiquée sur la page de commande.

Commandes suivantes, une fois le compte créé
Accédez à l’adresse : https://www.agrobioconso.org/connexion

Renseignez vos identifiants dans
« déjà inscrit »

Cliquez sur « connexion »

Cliquez sur « Commander des produits »

Suivez la même procédure que pour votre 1ère commande : si les commandes
sont ouvertes, vous pouvez renseigner vos quantités, sinon revenez commander
aux dates indiquées dans le panneau latéral de gauche.

