
 

EPICERIE ITINERANTE 

ALLO CAMILLE 

AIDE A LA PRISE DE 

COMMANDE ET 

LIVRAISON 

L’épicerie itinérante ADMR est destinée à faciliter le 

réapprovisionnement des ainés et des personnes à mobilité 

réduite des villages éloignés de Jussey.  

 

Nous vous proposons de vous aider à faire vos courses via le site 

internet de votre supermarché et de vous livrer votre commande 

TOUS LES JEUDIS. 

Vous préparez votre liste de course  

ALLO CAMILLE peut vous aider à passer votre commande sur le 

site de votre supermarché  

Livraison à votre domicile la semaine suivante. 

 

Ce service permet de bénéficier d’un crédit d’impôt. 

 

BESOIN D’UN 

RENSEIGNEMENTS : 

Tel : 06-32 92 87 73 ou 

allocamille@fede70.admr.org 

 

 

ALLO CAMILLE 

──── 

Pour faciliter votre 

réapprovisionnement à 

des prix raisonnables !! 

Parce que nous 

Soutenons les 

Producteurs et 

Commerçants Locaux  

 

SERVICE SIMPLE 

POUR TOUS 

──── 

 Un cycle d’initiation au 

numérique avec mise à 

disposition de tablettes 

numériques adaptées 

connectées 4G 

 

Vous pourrez ainsi 

réaliser vos  

commandes en toute 

autonomie 

mailto:allocamille@fede70.admr.org
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