Guide de Clic’AMAP
Guide des contrats

Les premiers pas sur

Clic'AMAP

Clic'AMAP
2

1

J'intègre le fichier
contenant les
coordonnées des
AMAPiens

Je valide toutes les
informations inscrites
par le Réseau pour
mon AMAP

4

3

Je crée le lien AMAPiensferme pour constituer
mon groupe de référents
et je liste le collectif de
l'AMAP.

Je vérifie si la ou les
fermes et les paysans
sont déjà dans la base
de données. Si ce n'est
pas le cas, je crée leurs
fiches

6

5

Je fait une réunion avec
mes référents pour créer
les contrats (Cf. chemin
du contrat)

J'envoie les codes
d'accès et j'informe les
amapiens du passage à
Clic'AMAP

7

Les AMAPiens
souscrivent leur
contrats dans
Clic'AMAP

8

Les contrats sont
collectés, les informations
sont vérifiées et
disponibles pour l'AMAP,
les référents et les
paysans

1

2

L'AMAP et/ou le référent valide
et/ou modifie la liste de
produits et des prix inscrits
sur la ferme

4

L'AMAP ou l'AMAPien
référent créé un contrat et le
valide. A partir de là, l'AMAP
et le référent visualisent le
contrat mais ne peut plus le
modifier(version PDF).

3

Si le paysan observe des
erreurs dans le contrat, il
peut le refuser afin que le
référent apporte des
corrections. Un temps
d'échange peut avoir lieu.

Le ou les paysans de la
ferme concernée ont une
notification par mail. Ils
vont pouvoir relire le
contrat afin de le valider.

5

6

Lorsque le paysan le valide,
le contrat est
automatiquement disponible
pour les AMAPiens. L'AMAP
ne peut pas valider à la place
du paysan.

Les AMAPiens ont la
possibilité de souscrire
un contrat jusqu'à la
date de fin de
souscription.

8

7
REFERENT

Une fois le conrat signé
il est disponible en
version PDF. Si les
déplacements sont
autorisés, ils sont
possibles via une icône
calendrier.

Après cette date, seuls
l'AMAPien référent et
l'AMAP peuvent
souscrire un contrat pour
l'AMAPien.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Une ferme est une entité juridique avec un numéro de SIRET unique (information libre et gratuite sur internet). Le paysan est une personne
physique sur la ferme et est identifié sur Clic’AMAP par son adresse mail.
• Un AMAPien est identifié de façon unique par son adresse mail.
• En cas de non-réception du mail «code d’accès», le paysan / l’AMAPien peut se connecter avec la fonction «Mot de passe oublié».
• Les informations d’aide sont inscrites dans les encarts bleus.
• Tous les liens cliquables sont écrits en vert.
• Le champ de recherche «Mot-clé» est limité à l’information inscrite dans le champ «nom» (nom de la ferme, d’un paysan et/ou d’un AMAPien).
• Clic’AMAP envoie des mails automatiques (codes, validation du contrat,...) mais n’a pas de messagerie interne.
Si vous avez des questions supplémentaires, merci d’utiliser la fonction «Contact».
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