
Nommer un responsable du club pour les commandes groupées au CDE. Ce responsable doit déjà posséder un 
compte au CDE, avec un numéro d'éleveur. 
De  même pour  pouvoir  commander  des  bagues  par  l'intermédiaire  du  club,  les  éleveurs  doivent  posséder  un  
numéro d'éleveur délivré par le CDE.
Si un éleveur ne possède pas de numéro d'éleveur au moment de la commande groupée, il devra attendre qu'un  
numéro lui soit attribué. Pour cela le responsable du club demande, par internet (uc2@le-cde.com) l'ouverture d'un 
compte (avec N° éleveur) pour cet éleveur. Fournir Nom Prénom, Adresse, N° Tél, Email. Le responsable du club 
s'engage, par cette demande, à ce que l'éleveur demandeur d'un N° éleveur commande des bagues au CDE.  Si  
aucune  commande  de  bagues  n'accompagne  ensuite  cette  attribution  de  N°  éleveur,  la  fiche  du  client  sera  
supprimée de la base de données.

Le responsable du club fait une demande d'une ouverture de compte pour le club,  par mail (uc2@le-cde.com)

Renseignements à fournir :
 Nom du Club
 Nom prénom du responsable des commandes groupées
 Adresse de livraison des bagues
 N° Tél
 Email spécifique du club (elle ne doit pas être identique à aucune adresse mail éleveur).

Avantage de la commande groupée par internet :
- Réduction de 10% sur le prix des bagues.
- Frais de port de 5 € pour la totalité de la commande. Donc économie des frais de port de 3,50 € pour chacun  

des membres du club.
- A la fin de l'année le CDE fait une récapitulation de toutes les commandes groupées et reverse au club 5% du 

montant total du prix des bagues commandées sur l'année.
- Simplification par rapport à la commande par courrier. Moins d'écriture, pas de calcul à faire. Economie de  

papier.
- Simplification de la gestion au niveau du CDE.
- Une commande fournisseur est déclenchée tous les 7 du mois, à compter du 7 août et jusqu'au 7 avril de 

l'année suivante. On a ainsi la possibilité de 9 commandes groupées par club dans l'année et sans minimum de  
commandes.

mailto:uc2@le-cde.com


Accès aux commandes groupées de bagues

Ce mode d’emploi est destiné aux responsables de clubs partenaires chargés des commandes groupées de bagues au 
sein de leur club adhérent à l’Union des Clubs (UC2) du CDE.

L’accès à ce service se fait à partir du compte personnel du responsable. A l’ouverture du compte cliquer sur le cadre 
précisant le mode gestion de club et le nom du responsable des commandes groupées :

La liste des membres du club s’affiche.  Chaque nom d’éleveur est suivi de son N° éleveur et d’une série d’icônes,

dont le survol donne l’utilisation :   « supprimer ce membre » de la liste pour la 1ère et « passer commande pour ce 
membre » pour la 2ème.
Pour passer commande pour un membre (Exemple Dupont Bernard), cliquer sur l’icône du panier correspondant à  
son nom.

Le nom DUPONT BERNARD et MON COMPTE s’affichent.  A partir de ce moment la commande de bagues concernera  
l’éleveur DUPONT BERNARD. Pour commander sélectionner BAGUES à partir du menu Boutique :

Dans la nouvelle fenêtre cliquer sur « Ajouter un set de bagues ». Sélectionner « Diamètre », « Type », « Quantité ». 
Cliquer sur « Ajouter un set de bagues » si nécessaire.

Ne pas commander d’autres articles que les bagues.

Ne pas tenir compte de la phrase « Les commandes de bagues sont traitées …. ». Elle concerne les commandes 
individuelles. Pas de possibilité de commandes en express pour les commandes groupées de bagues.
On peut ensuite visualiser l’ensemble de la commande de l’éleveur sélectionné en cliquant sur VOIR MON PANIER /  
COMMANDER. Ne pas tenir compte de la cotisation et des frais de port affichés. La cotisation de l’année en cours  
sera automatiquement comptée si elle n’a pas déjà été payée. Les frais de port 4€ ne seront pas comptés pour  
chaque éleveur. Seul interviendra une forfait de 5 € pour l’ensemble de la commande groupée, après validation  
finale.



Si la commande de l’éleveur est terminée revenir à Gestion Club.
Les lignes des éleveurs pour lesquels des commandes ont été faites s’affichent comme celle qui suit :

Cocher la case COMMANDER pour finaliser la commande individuelle.
On peut toujours revenir sur la commande d’un éleveur en cliquant sur l’image du panier qui lui correspond.

Sélectionner un autre éleveur et recommencer la procédure de commandes de bagues.

Quand toutes les commandes d’éleveurs sont terminées cliquer sur « PASSER LA COMMANDE GROUPÉE ». 
Le message s’affiche : 

COMMANDE DE GROUPE
La commande de groupe a bien été prise en compte

pour les membres suivants :

S’ensuit la liste des éleveurs ayant commandé. Cliquer su OK.

La commande est alors expédiée par mail au responsable UC2-CDE. Dès que possible il valide la commande. Un mail  
parvient au responsable du club avec le devis de la commande. Ce dernier doit renvoyer un chèque du montant de la  
commande au responsable des commandes groupées, nom et adresse précisés sur le mail reçu.
Dès réception du chèque la commande groupée est finalisée.

Une commande au fabricant est générée le 7 de chaque mois, à partir du mois d'août jusqu'au mois d'avril inclus. Les  
commandes  retenues  seront  celles  qui  sont  payées  avant  la  date  de  commande au  fabricant.  Changement  de 
millésime comme pour les commandes normales. Délai d'expédition identique à celui des bagues normales (45 jours  
après le jour de commande au fabricant).

Le CDE
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