Liste des denrées proposées par la BA13

Désormais, la liste des denrées proposées à nos associations partenaires, sera mise en ligne très
régulièrement selon l'arrivage des stocks sur le site internet de la Banque Alimentaire des Bouches du
Rhône .
Voici le lien vers le bon de préparation des commandes :

Pour télécharger le fichier, cliquez ici. (clic droit + Enregistrer le fichier sous...)

Voici la procédure d’utilisation du fichier relatif au bon de préparation des commandes :

Le bon de préparation sera mis à jour, très régulièrement (deux fois par mois), sur le site de la Banque
Alimentaire des Bouches du Rhône. Il ne sera plus envoyé par mail, sauf cas particulier. Ce bon devra nous
être retourné, au minimum, 10 jours avant votre passage, pour pouvoir être préparé par nos équipes.

Première étape : Téléchargez et enregistrez le fichier sur votre ordinateur : clic droit sur le lien ci-dessus
et 'Enregistrer le document joint sous'. Il est possible que le message affiché soit légèrement différent selon
votre navigateur.
Deuxième étape : Vous saisissez votre N° VIF dans la cellule colorée (orange) du bon de préparation
EXCEL. Le calcul du nombre MAX de colis (ou Kg) pour votre association se fait automatiquement.
Troisième étape : Saisissez dans la colonne (H), la quantité souhaitée en colis / Kg, dans la limite du
nombre MAX. Si l’indication « PLUS » est indiquée, pour le produit concerné, il n’y a aucune limite MAX
pour ce produit. Vous pouvez en commander la quantité que vous souhaitez.
Seules les cellules "colorées" (orange) peuvent être modifiées. Le poids total de votre commande se
calcule automatiquement et vous permet de dimensionner votre véhicule.
Dernière étape : Renvoyez nous le document rempli par mail à l'adresse
commandes@banquealimentaire13.fr au minimum, 10 jours avant votre passage.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le service commandes
Tél. 04 91 45 60 51 ou par email : commandes@banquealimentaire13.fr Les autres coordonnées des
différents services de la BA13 sont indiquées dans le bon de commande EXCEL.

