


du 20 Avril au 24 Mai 2020
Infos Commandes Printemps 2020

La CMCAS Paris vous présente un nouveau 
partenariat, avec Domaines et Villages, 
qui vient d’être mis en place au profit des 
bénéficiaires de notre CMCAS.

Par le biais de ce partenariat, nous 
contribuons à court-circuiter les 
nombreux intermédiaires qui 
étouffent les producteurs et lèsent 
les consommateurs au profit des 
grandes distributions et autres 
grands groupes agroalimentaires.

Notre démarche permet d’instaurer une 
relation directe entre les producteurs et 
les consommateurs et ainsi nous vous 

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

Date de retrait impératif des commandes : 

(La Poste prendra contact avec vous afin de fixer un rendez-vous pour récupérer votre commande)

Offre valable du 20/04/2020 au 24/05/2020. 
(Passé cette date, aucune commande ne pourra être traitée).

Dates de commandes et de retraitDates de commandes et de retrait

Comment passer commande ?Comment passer commande ?

Besoin d'aide ?Besoin d'aide ?
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44

22

55

66

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).

Choix d’un site de retrait.

Passez votre commande le plus tôt possible afin d’éviter les ruptures de stock.

Vous recevez un accusé de réception de commande par mail.

identifiant :  CMCASPARIS mot de passe :  CMCASparis75

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

> La Poste - 8/10 rue des Frères Caudron
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

> Salle Mandela - 6 rue Francis de Pressense - 93210 LA PLAINE SAINT DENIS 

> La Poste - 16 rue du Commerce
94310 ORLY

> La Poste - 10 avenue Georges Clémenceau
77000 VAUX LE PENIL

> La Poste - 115 boulevard Brune
75014 PARIS

> La Poste - rue Baltard
77410 CLAYE - SOUILLY

> La Poste - 5 rue Georges Besse
78330 FONTENAY LE FLEURY

> La Poste - 23 avenue Graham Bell
77600 BUSSY ST GEORGES

> La Poste - 7 allée des Haphreries
78610 LE PERRAY EN YVELINES

> La Poste - 3 route de Marolles
91290 LA NORVILLE

> La Poste - 50 rue Molière
78000 VERSAILLES

> La Poste - 1 rue Maryse Bastie 
91080 EVRY COURCOURONNES

> La Poste - 17 rue Pottier 
78155 LE CHESNAY

> La Poste - rue Nicolas Appert 
91400 ORSAY

> La Poste - 4 rue Puvis de Chavanne 
92200 NEUILLY SUR SEINE

> La Poste - 1 rue Léon Bernard
93160 NOISY LE GRAND

> La Poste - Place François Rabelais
95100 ARGENTEUIL

> La Poste - 47 bis rue Ernest Renan
94200 IVRY SUR SEINE

> La Poste - 1 rue Joseph Jacquard
95190 GOUSSAINVILLE

> La Poste - 75 avenue du Gros Chêne
95610 ERAGNY SUR OISE

> La Poste - 50 avenue du Président Wilson
93210 SAINT DENIS 

> La Poste - 1 rue du Berne
75008 PARIS 

> La Poste - 5 rue Choron
75009 PARIS 

> La Poste - 1 rue de la Poste
92360 MEUDON LA FORET

> La Poste (Pôle Entreprise)
6 rue François Bonvin
75015 PARIS

Les 17 et 18 Juin 2020

Le 13 Juin 2020, de 8h à 12h

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

LUC DULIZE 
Président de la CMCAS PARIS

proposons des produits de qualité à des prix 
abordables. La richesse de ce partenariat 
est de vous proposer plus de 200 bonnes 

affaires issues directement de 
producteurs de vins des diverses 
régions de France.

Nous vous invitons à consulter 
ce catalogue, puis de passer 
commande, que vous pourrez 
retirer dans les 25  points de 
livraison sur l’Ile de France.

Vous souhaitant une bonne découverte 
et une bonne dégustation, en toute 
modération bien entendu !
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