Mode d’emploi site « Devenirsencuisine.be »
0. Préambule
Petits conseils pour faciliter l’utilisation du site :
-

Le site peut être lent. En effet, plusieurs personnes en ligne en même temps ou nous qui
sommes occupé dans l’interface du site, peut générer de la lenteur.

-

Consultez le site via un ordinateur, pas sur votre GSM.

-

Utilisez Internet Explorer car Google Chrome a des filtres de sécurité qui bloquent le
chargement correct de notre site.

-

Pour naviguer correctement sur le site, veillez lorsque vous devez cliquer sur quelque chose
qu’il y ait bien la petite main qui apparaisse et non la souris :

1. Créer un compte
Cela se fait via le menu supérieur en cliquant sur “S’authentifier” :

Complétez ensuite la partie de gauche par votre adresse email, cliquez sur “Créer un compte” et
complétez les champs demandés : Votre Nom, Prénom, adresse mail, mot de passe et votre date de
naissance. N’oubliez pas de lire puis cliquer sur « J'accepte les termes et conditions de la politique de
confidentialité ».
Une fois validé, l’écran d’accueil de votre compte apparait. Dans celui-ci, plusieurs options sont à votre
disposition :
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Historique de vos commandes : Cet onglet vous permet de vérifier que la commande que vous
avez passée a bien été enregistrée. En cas de doute lors du passage de la commande, n’hésitez
pas à venir voir sur cet onglet, si la commande apparaît c’est que tout est en ordre, sinon il faut
recommencer.
Annuler une commande : Cet onglet est trompeur. Car vous ne savez pas personnellement
annuler une commande. Pour ce faire, vous devez passer par le formulaire de contact ou nous
téléphoner pour nous prévenir.
Mes bons d’achat : En cas d’acceptation d’une annulation de commande, vous retrouverez
derrière ce bouton la liste de vos “avoirs” sous forme de bon d’achats.
Mes crédits : Idem « Mes bons d’achat ».
Mon adresse : Adresse principale pour la facturation. Il est important de compléter cet onglet.
Mes informations personnelles : Toutes mes données personnelles sont modifiables ici (mot de
passe, date de naissance, nom, prénom)
Mes listes : On déconseille l’utilisation de cet onglet car il peut prêter à confusion. Il sert à
mettre des repas dans une « wishlist ».
Mes enfants : Etape essentielle à remplir avant d’effectuer votre première commande. Il faut
indiquer le(s) nom(s), prénom(s) et date(s) de naissance de chacun de vos enfants.
Mes alertes : Idem « Mes listes ».
Mon mandat SEPA : Si vous décidez de payer vos repas via le prélèvement SEPA (nouvelle
appellation pour les domiciliations), vous devez compléter le formulaire disponible sous cet
onglet. Quand les informations sont encodées, il faut cliquer pour enregistrer puis après vous
avez l’accès pour le téléchargement du fichier en format PDF, il faut l’imprimer, le dater, le
signer puis nous le faire parvenir soit par scan à l’adresse : j.dooremont@devenirs.be ou par
courrier à : Rue du Parc 5 à 4570 Vyle-et-Tharoul ou sinon par fax au : 085/25.48.40.
GDPR – Personal data. Depuis le 1er janvier 2018 il est obligatoire les commercants en lignes
sont obligés d’expliquer à quoi vont servir les données personnelles prélevées via le site. Dans
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cet onglet est donc repris un fichier téléchargeable qui reprend vos données dont nous
disposons, vous pouvez demander à tout moment qu’on les supprime.

2. Commande de repas
Les menus doivent être réservés pour le mercredi midi de la semaine précédente au plus tard. Passé
ce délai il n’est plus possible de passer une commande.
Le prix des repas est de 3 € la portion maternelle, 3,80€ la portion primaire et 0,60€ le potage.
Votre compte est créé ?
Vous avez complété les onglets « Mon adresse » et « Mes enfants » ?
Si c’est le cas, vous pouvez dès maintenant passer des commandes. Pour ce faire, placez-vous sur
« Commande de repas » puis vous devez sélectionner l’école de votre (vos) enfant(s).

Les menus sont présentés en liste et catégorisés par semaine (semaine du x au x). Pour consulter les
menus d'une semaine, utilisez les liens (02) du pavé de gauche. Le titre de la page (01) vous indique la
semaine que vous avez sélectionnée. Dans le pavé d’un menu, vous retrouverez toute une série
d’informations utiles comme la composition de celui-ci et les allergènes.
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Pour commander un menu, vous devez sélectionner plusieurs options : La portion (03) (maternelle ou
primaire), si vous souhaitez avec ou sans potage (04) et la quantité.
Une fois votre menu configuré, cliquez sur le bouton « Ajouter ». Une fenêtre s’ouvre pour confirmer
que vous avez bien ajouté la sélection à votre panier.

Dans cette fenêtre, vous verrez le message de confirmation de l’ajout du menu ainsi qu’un bref
récapitulatif du contenu de votre panier.
Ensuite, 2 possibilités :

•
•

Soit vous souhaitez continuer vos achats afin d’ajouter d’autres menus, dans ce cas, cliquez sur
le bouton « Continuer mes achats » (01)
Soit vous souhaitez finaliser votre commande et passer au paiement, dans ce cas cliquez sur le
bouton « Passer commande » (02)

3. Validation de la commande
Vous avez sélectionné tous les menus dont vous aviez besoin ? Cliquez sur « Mon panier » puis « Voir
mon panier », vous arrivez dans le processus de commande en 5 étapes.
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Etape 1 : Résumé de votre panier

Dans cette étape, vous retrouvez le résumé de tous les menus que vous avez configuré. En cas d’erreur
dans cette partie vous avez toujours la possibilité de redéfinir les quantités ou de supprimer certains
menus via les boutons «+» « - » ou «Poubelle ».
Le champ « Bons » vous permet d’encoder la référence d’un bon d’achat reçu en cas d’annulation
d’une commande. Pour l’encodage de ce bon, nous vous conseillons de faire un copier/coller du code
car les « 0 », « O », « 1 », « I » sont assez semblable et la moindre erreur de caractère fait que le site
refuse le code.
Après avoir vérifié votre commande, cliquez sur le bouton « Continuer ma commande » pour passer à
l’étape suivante.
Etape 2 : Authentification
Si vous n’êtes pas encore connecté, il vous demandera votre adresse mail et mot de passe. Cliquez
ensuite sur « Authentifiez-vous ».
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Si vous êtes déjà identifier, cette étape passera automatiquement
Etape 3 : Adresses
Dans cette étape, il y a deux parties. La partie droite “Adresses” vous permet de définir l’adresse de
facturation. Nous attirons votre attention sur le fait que ce n’est pas l’adresse où les repas seront livrés,
c’est uniquement l’adresse pour la facture. Vous avez la possibilité de modifier les données en cliquant
sur “Mettre à jour”

La seconde partie de cette étape est l’assignation des enfants aux différents repas commandés. Si vous
avez déjà créé la liste de vos enfants, ceux-ci apparaissent en dessous de chaque menu sous forme de
case à cocher. Pour chacun des menus, veuillez sélectionner “qui mange quoi”. Cette étape est
importante, elle servira à l’école pour définir les présences.
Etape 4 : Conditions générales
Etape obligatoire, il est nécessaire de valider la lecture des conditions générales en cochant la case “J'ai
bien lu et j'accepte les conditions générales”. Ensuite, cliquez sur “Continuer ma commande” pour
passer à la dernière étape.
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Etape 5 : Le paiement
Sur cet écran, vous pourrez consulter une dernière fois le récapitulatif de votre commande. Les menus,
les montants, les quantités,… Après avoir vérifié votre commande, veuillez sélectionner votre mode de
paiement. Il y a 2 modes de paiement : Paypal ou Prélèvement SEPA.
Prélèvement SEPA : nouvelle appellation pour les domiciliations. Ici aucun frais ne sera ajouté à la
commande. Pour choisir ce mode de paiement il faut avoir compléter les informations nécessaires dans
l’onglet « Mon compte » puis dans « Mon prélèvement SEPA ».
Les prélèvements sont effectués 1 fois par mois entre le 10 et le 15 du mois. Il faut savoir que c’est un
service sécurisé et étant une petite institution, si vous vous rendez compte d’une erreur de notre part,
il vous suffit de nous contacter et nous effectuons le remboursement. Si un conflit devait naître par
rapport au montant prélevé, sachez également que vous disposez d’une protection auprès de votre
banque, quelle qu’elle soit, et faire ainsi annulé le prélèvement qui a eu lieu jusqu’à 8 semaines après
le prélèvement.
Pour plus de renseignements : http://www.sepabelgium.be/fr/vos-domiciliations.
Paypal : est une plateforme de paiement en ligne qui, que vous soyez inscrit chez eux ou pas, vous
permet d’effectuer un paiement sécurisé en ligne. Ce service est payant, les frais que Paypal réclame
pour la transaction sont ajoutés au montant de votre commande. Nous savons que peu de site
répercutent le coût que Paypal réclame pour la gestion de la transaction, cependant nous sommes une
Asbl et il ne nous est pas possible de prendre en charge le coût que réclame Paypal pour la gestion de
toutes les transactions que les parents exécutent. Si vous choisissez ce mode de paiement, cliquez sur
l’icône “Payer par carte ou compte paypal” dans le bas de la page. Ensuite vous serez redirigé vers
l’interface sécurisée pour le paiement.
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4. Paiement via Paypal : interface
Afin d’effectuer le paiement, vous serez redirigé vers le site paypal. Sur ce site, 2 possibilités s’offrent à
vous :

•
•

Soit vous avez déjà un compte Paypal et vous pouvez vous y connecter pour effectuer le
paiement. (01) Dans ce cas, seuls vos identifiants sont nécessaires étant donné que vos
informations bancaires sont déjà liées à votre compte PayPal.
Soit vous n’avez pas de compte Paypal et vous ne souhaitez pas en créer un, dans ce cas, cliquez
sur «Payer sans ouvrir de compte » (02) Dans l’écran qui apparaît, le site vous invite à encoder
les informations de votre carte bancaire. Vous ne pourrez payer qu’avec une MasterCard ou
Visa.

Si vous souhaitez effectuer un paiement avec une carte de banque traditionnelle, vous devrez vous
créer un compte. Pour ce faire, rendez-vous à l’adresse : https://www.paypal.com
Cliquer sur «Ouvrir un compte » (en haut à droite) et choisissez l’option «Compte Particulier ».
Ensuite « Continuer »
Dans les 2 écrans suivant, complétez les données demandées (Nom, prénom, adresse, email, mot
de passe,…) Ensuite, cliquez sur « Valider les informations et créer le compte Paypal »
L’écran suivant vous invite à enregistrer une carte. Dans un premier temps, ne le complétez pas et
aller consulter vos mails pour activer votre compte (lien envoyé par Paypal)
Une fois votre compte validé, rendez-vous à l’adresse https://www.paypal-opladen.be/fr/recharger
pour ajouter de l’argent à votre compte. Connectez-vous avec votre compte Paypal créé
précédemment.
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Sélectionnez le montant que vous souhaitez ajouter à votre compte paypal. Ce montant vous servira de
crédit prépayer pour effectuer vos paiements futurs.

Cliquez ensuite sur « Ajouter de l’argent » Il ne vous reste plus qu’a sélectionner la seconde
option « Payer avec votre carte bancaire » et de suivre les indications demandées.
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5. Annulation commande
Vous avez un imprévu, votre enfant ne va pas à l’école et vous aviez commandé un menu? Pas de
soucis, vous avez la possibilité d’annuler une commande. Vous serez remboursé sous forme de bons
d’achat utilisable lors de votre prochaine commande.
Pour annuler une commande, vous devez prendre contact avec nous. Vous pouvez le faire soit via le
formulaire de contact qui se trouve sur notre site ou par téléphone au 085/41.31.91. Toute commande
peut être annulée sans raison précise jusqu’à 24 heures à l’avance ou le jour-même en cas de maladie
de l’enfant.

6. Résumé des points importants
Voici les informations importantes à retenir absolument :
-

Utilisez Internet Explorer pour naviguer sur le site. Attention à la sensibilité de la zone de
sélection, pour cliquer vous devez bien voir la petite main.

-

Passez vos commandes pour le mercredi midi au plus tard pour la semaine qui suit.

-

En cas d’annulation, nous prévenir 24h à l’avance sauf cas de maladie (le jour-même).

-

Contacter par téléphone (085/41.31.91) ou par le formulaire de contact pour prévenir une
absence. En cas d’appel et que personne ne décroche, merci de laisser un message et de
communiquer le nom de l’enfant, la date d’absence et l’école concernée.

-

En cas de bon d’achat, faites un copier-coller du code quand vous l’utilisez.

-

Paiement par Paypal (+frais traitement Paypal) ou Prélèvement SEPA (domiciliation). Afin de
s’assurer que la commande est bien passée, se rendre dans « Mon compte » puis dans « Mes
commandes ».
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