
 

GUIDE PAS À PAS 

Commande de pains de Pauline Sanchez  
(sur le site Hello Asso) 

 

Ce document est destiné à vous aider à passer votre commande de pain sur le site Hello Asso. 

 

Pourquoi doit-on commander sur HelloAsso ? 
Pauline Sanchez, la boulangère-paysanne qui propose ses pains au sein de notre Coopérative ne peut être présente lors des 

distributions quand celles-ci ont lieu le vendredi soir. 

Elle confie donc habituellement les pains commandés à Stéphane Guédot (qui assure les livraisons de son épicerie en ligne Pic en Vrac), 

mais afin que ce service qu’il rend ne soit pas une charge, les paiements doivent avoir été effectués en amont de la distribution. 

 

Bon à savoir 
Le formulaire de commande utilise un modèle de formulaire prévu pour la vente de billet (de concert, d’évènement, etc.). Ainsi, le 

terme « billets » représentera les « pains ». Le terme « participants » (cf. point 4 ci-dessous) fera toujours référence à la personne 

passant commande. 

  

https://pic-en-vrac.com/


Commande pas à pas 

 
1. Rendez-vous sur : 

https://www.helloasso.com/associations/agir-pour-la-transition-ecologique/evenements/commande-de-pains-pauline-sanchez 

 

2. Pour ajouter des pains à votre panier, cliquer sur le bouton ‘+’ en face du type de pain que vous souhaitez : 

  

https://www.helloasso.com/associations/agir-pour-la-transition-ecologique/evenements/commande-de-pains-pauline-sanchez


3. Une fois votre choix fait, descendez tout en bas de page et cliquez sur « Étape suivante » : 

 
 

  



4. Sur la page suivante, renseignez vos prénom et nom pour le premier pain et cliquez sur l’option « Copier les informations saisies 

pour tous les participants suivants » afin de propager : 

 

  



5. Descendez en bas de page et cliquez sur « Étape suivante » : 

 
 

  



6. Sur la page suivante, cliquez à nouveau sur « Étape suivante » : 

 

  



7. Sur la page suivante, vous pouvez voir le récapitulatif de votre commande. HelloAsso ajoute par défaut une contribution 

financière à son fonctionnement. En effet, cette plate-forme est gratuitement mise à disposition des associations et ne se 

finance que par les dons effectués lors des paiements. Si vous souhaitez modifier le montant proposé par défaut, cliquez sur 

« Modifier » : 

 



 

a. Vous pouvez ensuite changer le montant (en faisant glisser le potard ou en tapant au clavier une valeur) ou mettre un 

montant de 0,00€ en cliquant sur « Je ne souhaite pas soutenir HelloAsso » : 

 

  



8. Cocher les deux cases (si vous ne faites pas don à HelloAsso, il n’y en aura qu’une), puis cliquez sur « Valider et payer » : 

  



9. Sélectionnez ensuite votre carte bleue et suivez les étapes de paiement : 

 

 

10. Vous devriez recevoir un mail de confirmation de commande. 

 

Si vous avez des difficultés ou une question, n’hésitez pas à nous écrire : agir.stbauzille@gmail.com 

mailto:agir.stbauzille@gmail.com

