Modalités de paiement

Coordonnées :
Nom : _______________________________________
_______________________________________
Adresse : ____________________________________
____________________________________
Ville : _____________________________
Code postal : ______________
Depuis 10 ans, nous cultivons plus de 40 variétés
de légumes et fruits. Notre ferme, située à Wotton
est certifiée biologique depuis 2010. Nos
méthodes de culture reposent sur l’utilisation de
fertilisants biologiques et d’engrais verts, sur le
travail minimum du sol et la lutte intégrée aux
ravageurs.

Votre panier de légumes
C’est une variété de 7 à 10 légumes, évoluant au
fil de la saison : au début les légumes feuilles
(laitue, épinard, mesclun, roquette, basilic) suivis
des fleurs (ail, brocoli), des fruits (pois,
concombre, poivron, tomate, zucchini, courge,
melon) et des racines (ail, carotte, betterave,
oignon, patate). Il y aura aussi des primeurs
grâce à notre serre (tomate, concombre et
poivrons). Si vous n’aimez pas un légume du
panier, une boîte contenant d’autres légumes
vous permettra de l’échanger. Pour les légumes
moins connus, une fiche descriptive sera
disponible dans la section Info-Légumes de notre
site web. Quantités supplémentaires disponibles
sur demande.

Formats de panier
Nous offrons un seul format de panier, suffisant
pour une ou deux personnes. Il sera possible de
compléter en légumes supplémentaires pour le
point de chute à la ferme ou en venant au
kiosque ouvert les mercredis et samedis.

Distribution des paniers
Votre panier est livré à chaque semaine du 20
juin au 10 octobre au point de chute qui vous
convient le mieux. Apportez vos sacs
réutilisables svp.

Point de
chute

1

2

À la ferme

$ 391

$ 195.50

Autre lieu

$ 411

$ 205.50

(ENCERCLEZ votre choix)

Téléphone : (____) _____- __________
Courriel : ____________________________________
Prix du panier :
23$ x 17 semaines = 391.00 $

Le 1er chèque doit être daté du jour de
l’inscription et le second au plus tard le 15
juillet. Faites vos chèques à l’ordre de Pierre
Ostigny, et envoyez-les avec ce formulaire à :
Les Jardins Paysans
44, Rang 6, Wotton, Qc, J0A 1N0
Tél : (819) 828-0803
info@jardinspaysans.com
www.jardinspaysans.com

Pour
vous
accommoder
pendant
vos
vacances, il sera possible de convertir la valeur
d’un panier en un crédit équivalent que vous
pourrez utiliser à la ferme à votre convenance.
Pour les familles plus nombreuses, vous pourriez
considérer de prendre 2 paniers Solo.
Point de chute désiré :



A la ferme
Les jeudis de 16h40 à 18h



Asbestos (176A, rue Gagnon)
Les jeudis de 16h15 à 18h



Wotton (201, chemin St-Georges)
Les jeudis à partir de 8h30

Un frais de transport de 20$ /saison s'ajoute pour
les points de chute autres qu'à la ferme.
Les inscriptions doivent être faites avant le 14
juin. Elles se feront sur la base du 1er arrivé, 1er
servi tout en considérant que les partenaires de
l’an passé auront priorité.

Nb de chèques

Engagement mutuel
Le fermier s’engage à fournir à ses partenaires une
part de légumes frais, variés et de culture
biologique. Il effectuera la livraison au point de
chute choisi par le partenaire au jour et à l’heure
convenus. Il répartira les bénéfices liés au climat
lors des périodes d’abondance. Il s'assurera que le
coût hebdomadaire moyen du panier livré soit
toujours égal ou supérieur au coût payé par le
partenaire.
Le (la) partenaire s’engage à venir chercher son
panier au point de chute qu’il a choisi, aux jours et
aux heures convenus. S’il est dans l’impossibilité de
ramasser son panier, il pourra désigner quelqu’un
pour le faire et aviser le fermier au moins 3 jours à
l'avance. Il accepte les risques liés aux aléas de la
nature tout en sachant qu’il aura une part
équitable des récoltes. Il s'engage à effectuer le ou
les paiements selon les modalités qu'il a choisies.

Signature : __________________________________
Date :

__________________

MERCI de votre soutien et de votre confiance

