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Procédure "Inscription Adhérents" 

 

 Connectez-vous sur la boutique Internet de l'EPIcurien, ou sur le 

site "lepicurien.org" et Cliquez sur "Adhérez-ici". 

 Sur ce formulaire, créez votre compte Adhérent, puis "valider". 
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 Un mail automatique est envoyé à l'adresse des Adhérents-

Administrateurs de l'épicerie. Voici ce mail: 

 

 

 

 Dès que possible un "Adhérent Administrateur" valide votre 

inscription. 

 

 Suite à la validation de votre inscription, vous recevez un mail 

de confirmation de celle-ci. Voici ce mail: 

 

 
 

 Vous êtes maintenant inscrit, il vous reste à suivre les 

instructions portées sur ce mail pour valider votre participation 

à notre Association L'EPIcurien. 
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Voici le détail de la procédure. 
 

 Allez sur "Se connecter" sur la boutique de l'EPIcurien, 

identifiez-vous à l'aide de l'adresse Email et du mot de passe 

que vous avez indiqué lors de la création de votre "Compte 

Adhérent". Puis cliquez sur "Valider" 
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1) Vous devez maintenant, recharger votre compte. 

 

 Sur l'écran ci-dessous cliquez sur "Compte" 

 

 

 

 Indiquez le montant de votre "recharge" et cliquez sur 

"Virement" ou "Chèque"  

(Votre "recharge" vous servira à payer votre Adhésion et si elle 

est suffisante, à régler aussi vos prochains achats".  

Si vous utilisez l'épicerie régulièrement, nous vous conseillons 

de garder 40€ dans votre "porte monnaie"). 
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2)  Sur le site de votre banque, faites un virement sur le compte bancaire 

de l'EPIcurien correspondant au montant de votre recharge. 

( IBAN: FR 76 15629 02628 00020402401 49 / BIC: CMCI FR 2A ),  

Indiquer le libellé "RECHARGEMENT", ainsi que votre nom et prénom. 

Vous pouvez aussi déposer un chèque à la Boutique, mentionnant au dos 

"RECHARGEMENT". 

 

 Dès réception de votre règlement, et dès que possible, un 

Adhérent-Administrateur validera votre recharge.  

Alors vous pourrez effectuer vos achats. 
 

 

3) Achetez maintenant le produit "Adhésion"  

 

 Une fois connecté, cliquez sur "Adhésions"  
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 Ajoutez à votre panier une adhésion correspondant à votre 

situation de famille. 

 Cliquez sur "Ajouter au panier" 

 

 
 

 Cliquez sur "Panier" puis sur "Passer commande" pour passer 

votre commande d'une Adhésion. 

 

 
 

Bienvenue dans votre Association L'EPIcurien ! 
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