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5% de votre commande

sont reversés au



Infos Commandes
du 1er Novembre au 30 Novembre 2019

Conditions Générales de Ventes disponibles sur www.vente-directe-dv.com

Se connecter sur le site www.vente-directe-dv.com#1

Au panier, passer à l’étape suivante et s’identifier personnellement. Les 
informations que vous nous renseignez nous permettrons d’identifier vos 
produits et de vous communiquer la date de livraison.

Paiement en ligne par CB. (Opération Sécurisée).
Vous recevez un accusé de réception de commande par mail.

#5

#2 Accéder à l’offre avec l’identifiant et le mot de passe suivant :

identifiant :  CMCASGIRONDE33         mot de passe :  CMCASgironde33

AUTOMNE 2019

COMMENT PASSER COMMANDE ?

#3 Ajouter vos produits au "panier"

#4 Sites de retrait à choisir lors de la saisie de commande.

DATES DE COMMANDE ET DE RETRAIT

Date de retrait impératif des commandes : 

Offre valable du 
01/11/19 au 30/11/19. 
(Passé cette date, aucune commande 
ne pourra être traitée).

> BLAYE SPF 
   9 Rue Urbain Albouy 
   33390 BLAYE  

> HOGOS    
   441 CHEMIN DE LEYSOTTE 
   33140 VILLENAVE D’ORNON  

> LIBOURNE SPF 
   1 avenue du Port du Roi 
   33500 LIBOURNE  

> FEDE. SPF GIRONDE 
   95 QUAI DE PALUDATE 
   33000 BORDEAUX  

> ST PIERRE D’AURILLAC SPF 
   4 Rue des Coopératives 
   33490 SAINT PIERRE D’AURILLAC  

> SALLE OMNISPORT LES GIRONDINS DE BORDEAUX 
   107 Av Marcel Dassault 
   33700 MERIGNAC  

> CMCAS GIRONDE 
   8 Rue Aristide Bergès 
   33270 FLOIRAC 

> COMPLEXE GERARD BROCAS 
   185 AVENUE DE LABARDE 
   33000 BORDEAUX  

Le Mardi 17 Décembre de 17h à 19h

Le Jeudi 19 Décembre de 17h à 19h À définir, semaine du 16/12

La CMCAS Gironde en partenariat avec le Secours Populaire Français 
et Domaines & Villages, vous propose de découvrir une nouvelle offre 
et de faire un acte solidaire.

La solidarité est une des valeurs fondatrices des Activités Sociales de 
l’Energie et le quotidien des actions du Secours Populaire qui face aux 
situations d’urgences accompagne les plus vulnérables. 
L’augmentation de la précarité en France poursuit une tendance 
inquiétante, avec près de neuf millions de pauvres. C’est un million de 
plus qu’il y a dix ans. Plus d’un tiers des Français y a été confronté et ils 
sont nombreux à redouter l’avenir notamment pour leurs enfants, qui 
devront faire face à la souffrance de privations multiples.
 
Par cette convention de partenariat, nous souhaitons vous associer 
pour aider ceux qui en ont le plus besoin, en permettant à des enfants 
de partir en colonie de Vacances. En effet, 5% du montant des achats 
effectués par les Electriciens et Gaziers seront reversés par Domaines 
& Villages aux Secours Populaire Français.

En passant par Domaines & Villages, dont le but est de combattre la 
politique des grands groupes alimentaire et financiers qui étranglent 
les producteurs et lèsent les consommateurs ; vous bénéficierez de 
prix préférentiels et de produits de qualité issus directement de plus 
de 200 producteurs de vins de toutes les régions de France qui ont 
souhaités s’associer à cette initiative.

Nous vous invitons à consulter ce catalogue, passer commande, et 
à venir retirer dans les 8 points de livraison dont la plupart sont des 
antennes du Secours Populaire. Vous pourrez ainsi découvrir ces lieux, 
rencontrer les bénévoles, et aussi faire des dons…

Solidairement,

Emmanuel Tosas – Président de la CMCAS Gironde 
Denis Laulan – Secrétaire Général du Secours Populaire de Gironde
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