96, rang 3, St-Georges-de-Windsor, J0A 1J0 QC
Tél : 819-620-4521
Courriel : aupieddeloup@gmail.com
Site web : fermeaupieddeloup.com

Formulaire d’inscription pour la saison 2017
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :
« La ferme transmettra mes coordonnées à Équiterre afin qu’Équiterre puisse
communiquer avec moi dans le cadre du réseau des Fermiers de famille ou de la
promotion des autres programmes d’Équiterre. Équiterre n’utilisera pas mes
coordonnées à d’autres fins
Je coche ici si je souhaite que mes coordonnées ne soient pas transmises à
Équiterre : »

En m’abonnant aux paniers de légumes de la Ferme Au Pied-de-Loup, je comprends que :
 je dois payer d’avance en 3 versements égaux pour la totalité des paniers qui me seront
livrés au cours de la saison.
 qu’il est de ma responsabilité, si je ne choisis pas le mode avec livraison, de venir chercher
mon panier à chaque semaine. En cas d’oubli, je comprends que mon panier est perdu.
 en adhérant au principe des paniers bio, j’accepte de partager les risques et les bénéfices
associés à ce projet. Je comprends que les maladies, les insectes et la température peuvent
affecter la quantité et la disponibilité des légumes à chaque semaine. La Ferme Au Pied-deLoup fera tout en son pouvoir pour que les abonnés reçoivent une juste part de légumes tout
au long de la saison. Bien entendu, si la saison est généreuse, les abonnés seront les premiers
à en bénéficier.
 Je comprends qu’Équiterre ne peut être tenu responsable dans le cadre du contrat signé
entre la ferme et l’abonné.

Choix du format de panier :
Hebdomadaire : 16 paniers en tout, commençant vers le 29 juin et se terminant vers le 12
octobre. Un panier hebdomadaire contient assez de légumes pour une famille de 3-4
personnes ou bien un couple qui aime beaucoup les légumes.
Bihebdo : ce panier a la même taille que l’hebdomadaire mais est livré aux 2 semaines pour
un total de 8 paniers. Nous contacterons les partenaires qui désirent ce type de panier pour
leur communiquer les dates qui correspondront à leur groupe.
Vous pourrez choisir de vous faire livrer les paniers (limite de 15km et frais de 3$ par panier) ou bien
venir les chercher à la ferme. Si vous venez chercher votre panier, profitez-en pour faire le plein de
miel de nos ruches ou bien prendre des œufs bien frais de nos poules en liberté (ces deux derniers
items ne sont pas certifiés biologiques).

Tarification
Option

Description

Coût
par
panier

Contribution
Équiterre*

Frais de
livraison 3$
par panier

Montant par
versement

Total

16 paniers
hebdo avec
30$
18$
48$
182$
546$
livraison
8 paniers
B
bihebdo avec
30$
18$
24$
94$
282$
livraison
16 paniers
C
hebdo sans
30$
18$
166$
498$
livraison
8 paniers
D
bihebdo sans
30$
18$
86$
258$
livraison
*Une contribution obligatoire de 18$ est requise, qui sera intégralement reversée au réseau des
Fermiers de famille coordonné par Équiterre, pour soutenir les activités de développement des
paniers bio et de sensibilisation de 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.
A

Choisissez votre option :

A

B

C

D

Envoyez votre formulaire rempli ainsi que le paiement sous forme de 3 chèques postdatés.
Premier versement :

$

En date du 15 mai 2017

Deuxième versement :

$

En date du 15 juin 2017

Troisième versement :

$

En date du 15 juillet 2017

S.V.P. libellez vos chèques à l’ordre de Julie Fontaine
Nous communiquerons avec vous par courriel ou bien par téléphone pour vous confirmer la date de
disponibilité des premiers paniers.

Signature

Date

