FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PANIERS DE FRUITS & LÉGUMES
CERTIFIÉS BIOLOGIQUES

2017
À retourner complété le plus tôt possible,
par la poste, avec le ou les paiements.
Coordonnées de l’abonné
Nom : _________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________
Code postal : ____________________________ Téléphone 1 :
Courriel : ________________________________ Téléphone 2 :

Ville : _______________________________
Maison
Cellulaire
Travail
Maison
Cellulaire
Travail

________________________________
________________________________

1. Contribution de 18,00$ à
Une contribution obligatoire de 18$ est requise, qui sera intégralement reversée au réseau des Fermiers de famille
d’Équiterre, pour soutenir les agriculteurs membres et les activités de développement de la formule et pour
sensibiliser la population à l’importance de tisser des liens entre les agriculteurs et les citoyens du Québec. En
vous acquittant de ce paiement, vous ne devenez pas membre d’Équiterre.
« Oui! Je consens à ce que la ferme transmette mes coordonnées complètes à Équiterre et à recevoir de la part
d'Équiterre des bulletins et lettres d'information ainsi que des invitations à participer à ses activités. À tout moment, il
est possible de retirer mon consentement. Pour de plus amples informations : info@equiterre.org ou 1 877 272-6656.

2. Aide aux travaux - Dépôt de 25,00$
Sur une base volontaire, nous demandons à nos abonnés de venir nous aider à la ferme ou aux points de livraison
pendant 3 heures. L’aide apportée est très précieuse. Le travail demandé est adapté à vos capacités physiques, alors
il n’y a pas d’inquiétudes à avoir ! Vous pouvez venir au moment qui vous convient, en autant que vous nous avisiez à
l’avance.
Pour être équitable, tous les abonnés doivent payer un montant de 25$ lors de l’inscription. Ce montant remboursable
vous est remis une fois les 3 heures de travaux eﬀectués.

3. Choix du point de livraison (cochez un point de livraison)
√

POINT DE LIVRAISON
JOLIETTE

402, rue Gouin

LEGARDEUR (Repentigny)
SAINT-DAMIEN
REPENTIGNY

231, boul. J.A. Paré

1898, ch.Beauparlant (à la ferme)
Coin Iberville, Philippe Goulet

JOUR/HEURE
Lundi

16h00 à 18h00

Lundi

16h30 à 18h30

Lundi

16h00 à 18h00

Jeudi

16h30 à 19h00
17h00 à 19h00

L’ASSOMPTION

895, Rémi Lachance

Jeudi

SAINT-DAMIEN

1898, ch.Beauparlant (à la ferme)

Samedi

9h00 à 11h00

Retournez à l’adresse suivante : 1898 ch. Beauparlant, Saint-Damien, Qc, J0K 2E0, (450) 835-7862

4. Choix du format du panier (sélectionnez un format de panier et un choix de versements)
Format A - Hebdomadaire - 20 livraisons

Format B - Hebdomadaire - 20 livraisons

( Valeur de 26$ / semaine ) Total : 563$ *

( Valeur de 38$ / semaine ) Total : 803$ *

* Ce montant inclut le 18$ d’Équiterre et un dépôt remboursable
de 25$ pour l’aide aux travaux
----------------------------------------------------------------------------

* Ce montant inclut le 18$ d’Équiterre et un dépôt remboursable
de 25$ pour l’aide aux travaux
----------------------------------------------------------------------------

1 versement de 563$
2 versements (283$ daté du jour de l’inscription et
280$ postdaté du 15 août 2017)
Autres, communiquez avec nous pour convenir d’un
mode de paiements qui vous convienne

1 versement de 803$
2 versements (403$ daté du jour de l’inscription et
400$ postdaté du 15 août 2017)
Autres, communiquez avec nous pour convenir d’un
mode de paiements qui vous convienne

Format A - Aux 2 semaines - 10 livraisons

Format B - Aux 2 semaines - 10 livraisons

* Ce montant inclut le 18$ d’Équiterre et un dépôt remboursable
de 25$ pour l’aide aux travaux
----------------------------------------------------------------------------

* Ce montant inclut le 18$ d’Équiterre et un dépôt remboursable
de 25$ pour l’aide aux travaux
----------------------------------------------------------------------------

1 versement de 303$
2 versements (153$ daté du jour de l’inscription et
150$ postdaté du 15 août 2017)
Autres, communiquez avec nous pour convenir d’un
mode de paiements qui vous convienne

1 versement de 423$
2 versements (213$ daté du jour de l’inscription et
210$ postdaté du 15 août 2017)
Autres, communiquez avec nous pour convenir d’un
mode de paiements qui vous convienne

Choix du mode de versements

Choix du mode de versements

( Valeur de 26$ / semaine ) Total : 303$ *

Choix du mode de versements

( Valeur de 38$ / semaine ) Total : 423$ *

Choix du mode de versements

Par chèques, simplement les envoyer avec votre inscription. À l’ordre de : Aux jardins de la Bergère
Par versements bancaires, communiquez avec nous pour les détails.

Engagements de la ferme «Aux jardins de la Bergère» :
1.

2.
3.

La ferme s’engage à tout mettre en oeuvre pour vous fournir des légumes et fruits certifiés biologiques, frais et
de qualité et cela à raison d'une fois par semaine ou une fois aux 2 semaines pendant 20 semaines consécutives
débutant vers la fin du mois de juin ou avant et se terminant à la fin d’octobre ou au début novembre.
La ferme s'engage à livrer votre panier de fruits et légumes au lieu et au moment convenu.
La ferme s'engage à rembourser la balance des semaines de la saison, si elle décide volontairement et sans
raison valable à mettre fin à ces engagements.

Engagements de l’abonné :
1.
2.
3.
4.

5.

Je comprends qu'en devenant abonné au réseau des Fermiers de famille avec la Ferme «Aux jardins de la
Bergère», je m'engage pour une durée de 20 semaines (juin à octobre).
Je comprends que les quantités et variétés peuvent être moindres pour les premiers paniers, et que
progressivement les quantités dans les paniers suivants compenseront pour le manque de ces derniers.
Je comprends que c'est ma responsabilité de venir chercher mon panier au point de livraison durant les heures
prévues.
Je comprends que je dois aviser la ferme, au plus tard la veille de la journée de livraison, si je dois m’absenter.
Ce panier pourra être reporté ou anticipé à une autre semaine ou crédité pour achat de produits supplémentaires
dans les semaines suivantes.
Je comprends qu’Équiterre ne peut être tenu responsable dans le cadre du contrat signé entre la ferme et
l’abonné.

J’ai pris connaissance des engagements mutuels et j’en accepte les conditions.
Signature : _______________________________________

Date : ___________________

Retournez à l’adresse suivante : 1898 ch. Beauparlant, Saint-Damien, Qc, J0K 2E0, (450) 835-7862

