


du 04 Mai au 03 Juin 2020
Infos Commandes Printemps 2020

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

Date de retrait impératif des commandes : 

Offre valable  
du 04/05/2020 au 03/06/2020. 
(Passé cette date, aucune commande ne pourra être traitée).

> CMCAS Mulhouse 
56 rue Jean Monnet
68200 MULHOUSE

Vendredi 26 Juin, de 15h à 18h 
dans les nouveaux locaux

Dates de commandes et de retraitDates de commandes et de retrait

Comment passer commande ?Comment passer commande ?

Besoin d'aide ?Besoin d'aide ?

11

44

22

55

33

Se rendre sur le site www.vente-directe-dv.com

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

Si vous avez déjà passé commande, identifiez-vous à l’aide de 
votre adresse mail, dans le cas contraire, merci de créer un 
compte. Les informations que vous renseignez nous permettent 
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.

identifiant :  CMCASMULHOUSE  mot de passe :  CMCASmulhouse68

Contactez NOS ÉQUIPES 
au 0805 037 730 ou par email
secretariat@domaines-villages.com

"  UNE RELATION DIRECTE ET ÉQUITABLE ENTRE LE PRODUCTEUR ET 
LE CONSOMMATEUR  "

Le partenariat avec Domaines & Villages est reconduit pour le catalogue du Printemps 
qui privilégie la relation directe entre les producteurs et les consommateurs. 

Celle-ci contribue à court-circuiter la multiplication d’intermédiaires qui étrangle 
les véritables producteurs et lèse les consommateurs au profit des grands groupes 
agro-alimentaires et financiers. 

Ce partenariat avec Domaines et Villages propose des produits de qualité à des 
prix abordables issus directement de producteurs de vins des diverses régions de 
France. 

Nous vous invitons à consulter ce catalogue, passer commande et retirer celle-ci 
dans les locaux de la CCAS, 13 rue de Mulhouse à ILLZACH. 

Bonne découverte et Bonne dégustation en toute modération bien sûr !

Frédéric GUTH
Président de la CMCAS
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