
Guide pour s’inscrire et passer votre commande VRAC sur cagette.net 
 

 
 

1- Vous avez déjà un compte ? Cliquez sur « S’identifier » pour accéder à votre compte. Allez ensuite 
directement au point 12. 

2- Vous avez reçu un mail de Cagette pour « Définir votre mot de passe » ? Choisissez un mot de passe 
puis connectez-vous. Allez ensuite directement au point 11. 

3- Vous n’avez pas de compte ? Se rendre sur le site cagette.net et cliquer sur « connexion » 
4- Cliquez sur « s’inscrire » 
5- Rentrez les renseignements demandés. Si vous n’avez pas d’Email, écrivez votre prénom dans la case, 

suivi de « @gmail.com ». Exemple : camille@gmail.com.  
6- Cliquez sur « inscription » 
7- Cliquez sur « trouvez des groupes près de chez moi » 
8- Dans le cadre « trouvez un groupe cagette près de chez vous », rentrez le nom de votre ville 

Toulouse.  
 

Si le groupe VRAC recherché n’apparait pas directement dans la liste déroulante à gauche, déplacez la carte 
vers le quartier recherché. 
Cherchez dans la liste déroulante à gauche le groupement d’achat que vous souhaitez rejoindre et cliquez 
dessus. 

9- En bas de la page cliquez sur « M’inscrire à ce groupe » 
10- Cliquez sur « cliquez ici pour mettre à jour votre compte » et renseignez obligatoirement votre 

numéro de téléphone, adresse, code postal et ville.  
Puis cliquez sur « ok », en bas de la page. 

11-  VRAC acceptera ensuite votre demande ou vous mettra sur liste d’attente en fonction des 
demandes. 

12- Quand les commandes ouvrent (2 semaines avant la distribution), vous pouvez cliquer sur 
« Commande ». 

13- Choisissez vos produits en rentrant la quantité que vous souhaitez dans le carré blanc puis cliquez 
sur « commande ». 

Exemple : si vous souhaitez prendre 200g d’amandes décortiquées, rentrer 0,2 dans le carré blanc puis cliquez 
sur « commande » 
 

Sur la droite de votre écran, dans le cadre vert, vous retrouvez le récapitulatif de votre commande avec le 
prix total. 
 

14- Après avoir fini de choisir vos produits, cliquez sur « valider ». 
15- Choisissez un créneau de passage. 
16- Vous recevrez quelques jours avant la distribution un mail de VRAC vous confirmant vos créneaux de 

passage. Si vous ne recevez rien, c’est que votre commande n’a pas été prise en compte. Dans ce 
cas, contactez-nous au plus vite. 

Vous n’avez plus qu’à venir chercher et payer votre commande (et votre adhésion si c’est la première fois) 
le jour de la distribution. La date, l’heure et le lieu de distribution sont indiqués dans l’onglet commandes. 
 

Vous pouvez modifier ou annuler votre commande jusqu’au dimanche, une semaine avant la distribution.  
 

Si besoin, contactez Natalia au 07 49 27 75 56 ou à contact-toulouse@vrac-asso.org  
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