Commandes groupées ADA NA

2018

Votre association propose à ses adhérents la gestion d’une commande groupée. Ce service
est uniquement réservé aux adhérents ADA NA à jour de leur cotisation 2018. Néanmoins, pour les
personnes voulant profiter de ce service, vous avez encore la possibilité d’adhérer à l’association
pour l’année 2018 (pour plus d’informations, contacter votre animateur/animatrice local).
Voici les étapes des commandes groupées :
1) Recensement des besoins de tous les adhérents : Il vous est demandé via un mail de
renseigner vos besoins en fonction des fournitures proposées. A ce stade de la commande
groupée, nous ne pouvons pas vous assurer un prix. Nous avons besoin de connaitre les
volumes pour négocier un prix.
Il est nécessaire de nous envoyer un mail pour que la commande soit prise en compte. Vous
recevrez un mail de retour vous confirmant que la commande est bien enregistrée avec les
quantités demandées. Aucune commande ne sera validée sans une réponse écrite par mail.
Ce mail fait office de bulletin de commande signifiant que vous vous engagez à commander
les quantités communiquées.
Date limite de réception des commandes : lundi 5 novembre 2018
Adresse à utiliser pour envoyer votre mail de commande : jonathan.gaboulaud@adana.adafrance.org
2) Négociation : Toutes les commandes sont rassemblées pour avoir un volume final par
fourniture. Un réajustement des quantités est réalisé dans la mesure du possible afin
d’obtenir des camions pleins. C’est à ce moment que les négociations des prix débutent.
3) Livraison : En fonction des fournisseurs et des adhérents, les dates et lieux de livraison sont
déterminés et vous sont communiqués. Il y a une livraison par fourniture. Nous essayerons si
les quantités commandées sont suffisantes, de faire à minima un site de livraison par exrégion.
Remarques : Pour la livraison de candi, il est envisagé que les livraisons se déroulent avant
le 15 décembre. Pour la livraison du sirop, il est nécessaire de venir récupérer le sirop le
jour même de la livraison avec sa/ses propre(s) cuve(s).
4) Paiement : Suite à la livraison, il vous sera envoyé par le fournisseur une facture à payer
dans les délais déterminés par le fournisseur. Vous pouvez récupérer la TVA.

Pour vous donner une idée, voici un tableau résumant la commande groupée de l’année
dernière (2017-2018) en Poitou-Charentes :

