
Guide d’utilisation de la plateforme en ligne de la collecte nationale des 

Banques Alimentaires à destination des bénévoles 

 

Sur votre PC cliquez sur le lien https://collecte.banquealimentaire.org/login pour accéder à l’outil 

en ligne des inscriptions de bénévoles de la banque alimentaire 

 

Choisir la banque alimentaire 66 dans le menu déroulant 

 

Cliquer sur « se connecter » 

https://collecte.banquealimentaire.org/login


 

Sur la partie de droite en BLANC saisir votre NOM en majuscule, votre Prénom et votre numéro de 

téléphone portable, cocher « je ne suis pas un robot », cliquer sur « Enregistrer » puis suivre les 

instructions.  

Vous allez recevoir un SMS de la BA sur votre téléphone vous donnant un code à 6 chiffres. C’est 

votre MOT DE PASSE pour accéder au site de planification de la collecte de la Banque Alimentaire.  

Sur la partie gauche en ORANGE saisissez votre numéro de téléphone et le code reçu par SMS dans la 

case  « mot de passe « et cliquez sur « Se connecter ». Vous rentrez sur le site de planification. 

 

Vous arrivez devant une carte géographique où vous pouvez rechercher un point de collecte où vous 

voulez s’inscrire via la barre de recherche en haut à gauche soit de cliquer directement sur le point 

orange du magasin. 



 

Ici les points oranges vous indiquent les différents magasins points de collecte sur Perpignan 

 

En cliquant sur le point, (ici le Super U de St Assiscle) on peut voir le nom du magasin et le bouton 

d’inscription. Cliquez ensuite sur « Voir les créneaux et s’inscrire » 



 

Ensuite sélectionnez la case « s’inscrire vous-même » puis « Suivant » 

 

 

Choisir votre journée en cliquant sous la barre orange samedi ou vendredi (par défaut). 

Si vous voulez participer plusieurs journées, saisissez vos créneaux journée par journée  

 



Puis sélectionner un créneau horaire de minimum 2 heures consécutives soit 4 périodes de 30 

minutes.  

ex : on peut sélectionner de 10h00 à 12h00 mais pas 9h00 10h00 ou 11h00 13h30 

Puis cliquez sur « valider » 

Votre participation est enregistrée. 


