Comment passer sa première commande au consortium
Le Galline Felici ? Petit guide...
Vous êtes un groupe d’amateurs d’excellents agrumes produits par des
amoureux de la Terre et soucieux des Hommes qui la travaillent...
Groupe formalisé par un statut associatif ou groupe informel....
Allez vous balader sur le site www.legallinefelici.it/fr/
Vous y trouverez plein de renseignements, d’idées, de liens vers des aventures toutes plus intéressantes les
unes que les autres.
Si vous avez toujours envie d’organiser des livraisons d’agrumes alors prenez contact avec Adrien (Il est
sur place en Sicile et s’occupe de la logistique transport et livraison des agrumes) pour voir si votre région
est déjà desservie ou, si elle ne l’est pas, si le consortium Le Galline Felici peut organiser une
livraison chez vous : adriencoppens@hotmail.com
Première chose à faire, trouver un lieu de déchargement facile d’accès pour un 38 tonnes, avec un parking
pour venir chercher les commandes. Un endroit abrité est conseillé. Par contre, le quai n’est pas une obligation, il faudra juste préciser si vous en avez un ou pas lors de votre commande.
Ouvrez un compte client à Le Galline Fellici : http://www.legallinefelici.eu/index.php?option=com_virtue
mart&view=virtuemart&productsublayout=0&Itemid=459&lang=fr. et ensuite, cliquez en haut sur
«registration». Si vous avez un souci, vous pouvez joindre Mario : mario@legallinefelici.it qui est grand
maître es-informatique et qui saura vous guider.
Le compte est ouvert au bout de 24 heures environ.
Vous allez ensuite sur le calendrier des livraisons : http://www.legallinefelici.it/fr/calendrier-des-livraisons
Attention, la date indiquée pour votre région est celle de départ de la commande de Catane en Sicile.
Il faut compter un à trois jours pour avoir la date d’arrivée sur place. Adrien (cité plus haut) vous renseignera à ce sujet.
Puis vous pouvez aller sur la liste des produits pour faire une commande. Le conditionnement des fruits
(poids des caisses non modifiable) y est précisé. Il y a un minimum de 480 kilos pour commander, .
Informations : www.legallinefelici.it/fr/tabelle-degli-sconti-2
La commande doit être passée deux semaines avant le départ des produits. La date limite exacte se trouve
sur : http://www.legallinefelici.it/fr/calendrier-des-livraisons et s’appelle «date limite» !
Pour avoir une idée du coût de vos produits, vous trouverez ici l’info pour calculer le prix du transport à
ajouter au montant de votre commande : http://www.legallinefelici.it/fr/tabelle-degli-sconti-2
La veille de la livraison (ou dans ces eaux là) Elisabeth vous envoie une facture par mel (fattura).
Vous règlerez par virement bancaire après reception de la commande.
Une ristourne est accordée en fonction de l’importance de votre commande notifiée sur la facture.
Pour toute question : elisabeth commerciale@legallinefelici.it

