Drive producteurs
Dans le contexte de la crise sanitaire que nous connaissons, à l’initiative des élus « Engagés pour
Marsat » et avec le soutien de la municipalité, un drive producteurs solidaire est proposé aux
habitants de Marsat et ses alentours. Le principe est de proposer aux habitants des produits frais de
producteurs locaux.

La distribution du drive producteurs de Marsat se déroule chaque
vendredi de 18h00 À 20h00 devant l’école de Marsat.
COMMENT COMMANDER ?
Vous pouvez commander du lundi au mercredi les produits proposés sur le site
cagette.net en vous rendant sur la cagette du drive producteurs de Marsat à
l’adresse suivante : http://app.cagette.net/group/8808
COMMENT S’INSCRIRE SUR CAGETTE.NET ?
Rendez-vous sur le
lien et tapez
« commander »

Commandez vos
produits. Ils s’affichent
dans votre panier.

Validez votre panier.
Cagette vous demande
de vous inscrire.

Validez vos coordonnées et votre mot de
passe. Vous recevrez une confirmation
par mail.
Vous avez
maintenant
un compte
cagette. Vous
y retrouverez
vos
commandes
et vous
pourrez
commander
pour les
futures
distributions.

CONFIRMATION DE COMMANDE
Une fois votre commande envoyée, vous ne recevez pas de confirmation mais vous pouvez
retrouver le récapitulatif sur votre compte cagette. En cas d’erreur, vous pouvez nous
contacter à l’adresse engagespourmarsat@gmail.com.
COMMENT RÉCUPÉRER SES PRODUITS ?
Vous venez chercher vos produits le vendredi suivant entre 18h00 et 20h00, devant
l’école de Marsat située rue du coudet.
Nous vous rappelons que le paiement s’effectue par chèques ou espèces directement
auprès de chaque producteur le jour de la distribution. Lors de la validation de votre
commande sur cagette.net, un seul choix de paiement vous sera proposé : « paiement sur
place ».
À défaut d’accès à internet, les commandes peuvent être passées par téléphone en
appelant le 06.85.32.92.32 (le numéro fonctionne du lundi au mercredi jusque 14h00. Merci
de ne pas laisser de message).
Toutes les précautions seront prises pour que les mesures barrières soient mises en place pour la sécurité de chacun.

