
  Tutoriel par Les Nouveaux Jardins de la Solidarité – 2022 
Contact : 04 76 35 01 69 - jardins.solidarite@orange.fr - Route du Vieux chêne, 38430 MOIRANS 

TUTO COMMANDE COMPLEMENTAIRE 
« NOTRE BOUTIQUE » 

 

Se connecter sur son compte adhérent Cocagne Bio : 
https://jardins-solidarite.cocagnebio.fr/user  
A noter : si vous n’êtes pas adhérent aux paniers, une adhésion vous sera demandée au 
moment de passer votre commande. Pas de panique : elle sera automatiquement supprimée 
de votre commande au moment de votre paiement sur place aux Jardins, sauf si vous 
souhaitez soutenir notre association sans vous abonner aux paniers. Dans ce cas vous 
pouvez modifier ou non le montant proposé. 

 

Cliquer sur « Notre boutique ». 

 

 

Les produits disponibles s’affichent. Modifier la quantité souhaitée pour chaque produit 
souhaité et cliquer sur « J’achète ».  

Mon panier se remplit au fur et à mesure (en haut à droite). 
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Pour voir votre commande, cliquer sur le panier. Pour valider, cliquer sur « Terminer ma 
commande ». Remplir les champs demandés.  

 

 

N’hésitez pas à nous signaler toute précision en commentaire (retrait de plusieurs 
commandes en même temps, contre-temps pour le jour de retrait, …) puis cliquer sur 
« Vérifier la commande ». 
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Il n’y a plus qu’à valider votre commande ! 

Attention pour les drive de plants : votre commande affiche le même jour de livraison que 
votre panier alors que le retrait sera bien le mercredi entre 9h30 et 15h30 ! Nous n'avons 
pas la possibilité de livrer vos plants en même temps que vos paniers, ils seraient bien 
chamboulés. Merci de votre compréhension. 

 

 

 

Un message de confirmation s’affiche et vous recevez un récapitulatif par mail. Votre 
commande est visible sur votre compte, rubrique « Mes commandes ». 

Si changement de notre part, vous recevez une notification par mail qui s’affichera 
également dans les commentaires de votre commande (image ci-dessous). 
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