
Comment s’inscrire sur le site du Clic paysan ?

Inscrivez l’adresse du site dans la barre d’adresse de votre navigateur : 
www.leclicpaysan.fr

Cliquez sur le bouton vert dans l’encadré à gauche « Ma première commande » 

Suivez les indications données sur la page :

http://www.leclicpaysan.fr/


Simple et sans engagement !

1. Faites-vous connaître en remplissant le formulaire ci-dessous. 

2. Vous recevrez un email de vérification de votre adresse, auquel vous devrez 
répondre en cliquant sur le lien de validation. 

3. Muni de vos identifiants (email, mot de passe), composez votre panier et 
sélectionnez le lieu de dépôt où vous venez le récupérer en fin de semaine. 
Choisissez de payer en ligne par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de "Le clic 
paysan", remis lors de la récupération de votre panier. 
Transmettez votre commande avant mercredi 23h. Passée cette limite, vos 
commandes seront disponibles pour le vendredi suivant. 

4. Venez chercher votre panier le vendredi (17h-19h à Lezay, Lusignan et Tauché) ou le
samedi (10h-12h à Limalonges). N’oubliez pas vos cabas et glacières pour emporter vos 
produits chez vous !

-------------------------------------------
Vous pouvez ensuite composer votre panier selon vos envies en fonction des produits 
disponibles (rubrique « produits ») :

Pour sélectionnez les produits que vous souhaitez, vous avez plusieurs possibilités :
- 1 : utiliser la fonction « Recherche » en écrivant le nom du produit souhaité



- 2 : rechercher dans les catégories et sous catégories de produits indiqués dans la 
liste en bas à gauche de l’encadré
- 3 : rechercher dans les catégories et sous-catégories de produits à partir des cases 
avec photos jusqu’à sélectionner le produit recherché

Pour valider l’ajout de ce produit à votre panier, cliquez sur la pastille 
violette sur chaque produit pour ensuite indiquer la quantité 
souhaitée. 

Le produit sélectionné apparaît ensuite dans la liste composant le panier. 4

Au moment de terminer votre commande, cliquez sur « Continuez/modifiez votre 
commande ». Vous pouvez alors payer par carte bancaire (système de paiement 
sécurisé) ou choisir de régler votre commande par chèque au moment de retirer votre 
panier sur le lieu de dépôt sélectionné.

Si vous rencontrez des difficultés pour passer votre commande, contactez-nous au 07 
66 06 13 10 ou par mail à contact@leclicpaysan.fr et nous ferons le nécessaire pour 
vous aider.

Merci d’avoir choisi Le clic paysan !
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