Mode d’emploi de la liste des denrées proposées par la BA13
La liste des denrées proposées à nos associations partenaires, est mise en ligne sur le site internet de la
Banque Alimentaire des Bouches du Rhône. Il ne sera pas envoyé par mail, sauf cas particulier.
Pour les associations se servant à Marseille, c’est le fichier Bdc_BA13_Marseille.xlsx
Pour les associations se servant à Saint-Andiol, c’est le fichier Bdc_BA13_St_Andiol.xls
Attention au délai de préparation.
Pour Marseille, au minimum, 10 jours avant votre passage,
pour Saint-Andiol, au minimum 3 jours avant votre passage.
Pour télécharger le fichier, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://ba13.banquealimentaire.org/bon-de-preparation-des-commandes-1290
Pour utiliser ce fichier vous devez utiliser un logiciel tableur.
Outre Microsoft Excel qui est payant, vous pouvez trouver plusieurs logiciels gratuits sur Internet.
Parmi ceux-ci vous avez Planmaker de la suite Freeoffice (www.freeoffice.com/fr/) qui offre une bonne
compatibilité avec le format d’origine.
Voici la procédure d’utilisation du fichier :
Première étape : Téléchargez et enregistrez le fichier sur votre ordinateur : clic sur le bouton
« télécharger » du fichier afférent (Marseille ou Saint-Andiol)

Deuxième étape : Ouvrez le fichier avec votre tableur.
Troisième étape : Vous saisissez votre N° VIF dans la cellule colorée (orange) du bon de
préparation EXCEL. Le calcul du nombre MAX de colis (ou Kg) pour votre association se fait
automatiquement.
Quatrième étape : Saisissez dans la colonne (H), la quantité souhaitée en colis / Kg, dans la limite
du nombre MAX. Si l’indication « PLUS » est indiquée, pour le produit concerné, il n’y a aucune
limite MAX pour ce produit (non disponible pour St Andiol).
Seules les cellules "colorées" (orange) peuvent être sélectionnées et modifiées. Le poids total de
votre commande se calcule automatiquement et vous permet de dimensionner votre véhicule.
Dernière étape : Sauvegardez ce fichier rempli sans changer le format (xlsx ou xls) et renvoyez le
par mail :
Pour Marseille à l'adresse commandes@banquealimentaire13.fr (délai minimum 10 jours).
Pour Saint-Andiol à l’adresse contact.st_andiol@banquealimentaire13.fr (délai minimum 3 jours).

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre :
- Marseille service commandes 04 91 45 60 26 à ou par mail : commandes@banquealimentaire13.fr
- Saint-Andiol 07 61 94 21 74 (08 à 12h) ou par mail : contact.st_andiol@banquealimentaire13.fr

