FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SAISON 2017
Un panier chez nous c’est …

Une saison d’une durée de 22 semaines.
Les livraisons débuteront le 8 juin et se termineront le 2 novembre. Vous serez contacté une semaine avant le début pour plus
de renseignements.
Les paniers contiennent en moyenne 10 à 12 variétés de légumes chaque semaine, incluant fines herbes au choix et fruits
en saison.
Nos produits sont certifiés biologiques par l’organisme Ecocert Canada. Les variétés de légumes ainsi que la quantité
changeront au cours de la saison. Il est à noter que les premiers paniers contiendront plus de verdures. Le prix du panier
hebdomadaire est basée sur une moyenne de la valeur saisonnière.

+

+

Compléments :
Il y aura possibilité d’acheter des œufs frais de la ferme, des pots de miel Les Miels à Mathieu. Vous pouvez commander ceux-ci par courriel
à l’adresse suivante: mathieu@jardinsdiversibio.com De plus, il sera possible de commander certains produits en plus grande quantité (ex :
fraises, tomates italiennes, produits de conservation tels que des carottes, oignons, pommes de terre, etc.). Vous serez avisé par courriel en
temps et lieu.

Vacances:

Vous aurez la possibilité de prendre une à trois semaines de vacances et de reprendre ces paniers plus tard dans la saison (excluant la
dernière semaine). Vous devrez nous avertir par courriel au plus tard le lundi 22h00 de la semaine de livraison à l’adresse suivante
mathieu@jardinsdiversibio.com. Par la suite, nous vous proposerons une date à laquelle vous pourrez prendre un panier double.

Important:
Il est de votre responsabilité de venir chercher votre panier une fois par semaine au point de livraison choisi durant les heures de dépôt
respectives. Il sera possible de récupérer les panier oubliés le lendemain.

Détails des tarifs
Meilleur prix, même produits !
Inscription et premier versement
reçu avant le 15 avril

Prix régulier
Inscription reçue après le 15 avril

27,00$ par semaine + frais applicables

28,00$ par semaine + frais applicables

Tarif

Tarif

Prix du panier

27,00 $

Prix du panier

28,00 $

Nombres de semaines

22

Nombres de semaines

22

Sous-total

594,00 $

Sous-total

616,00 $

Frais Équiterre *

18,00$

Frais Équiterre *

18,00$

Frais administration+livraison

20,00$

Frais administration+livraison

20,00$

Total un versement

632,00 $

Total un versement

654,00 $

Paiements multiples **

Paiements multiples **

Panier escompte ( avant 15 avril )
en 2 versements

1er versement : 321.00$
2e versement : 321,00$

Panier régulier ( après 15 avril )
en 2 versements

1er versement : 332.00$
2e versement : 332,00$

Panier escompte ( avant 15 avril )
en 3 versements

1er versement : 214,00$
2e versement : 214,00$
3e versement : 214.00$

Panier régulier ( après 15 avril )
en 3 versements

1er versement : 222,00$
2e versement : 221,00$
3e versement : 221.00$

* Ce montant de 18,00 $ est une participation obligatoire qui sera versée au réseau des fermiers de famille que coordonne Équiterre pour soutenir le travail de développement du
réseau et de sensibilisation de la population à l’importance de tisser des liens entre les agriculteurs et les citoyens au Québec. Ceci n’est pas une cotisation en tant que membre
de l'organisme Équiterre.
**Ajouter un frais de 10,00$ si plusieurs versements

Modes de Paiements
IMPORTANT :
Chèque: Paiement par chèques libellés au nom de "Mathieu Nadeau”.
Plusieurs versements: Le premier paiement assure votre place pour la saison. Il doit être encaissable au moment où nous
le recevons. On demande d'envoyer tous les chèques postdatés dans la même enveloppe et de les dater à tous les 15 du
mois.
Exemple : Inscription faite le 22 mars
Chèque #1 : 22 mars
Chèque #2 : 15 avril
Chèque #3 : 15 mai

Paiement en ligne, tous les détails sur la page prix de notre site Web. Vous pouvez utiliser
le formulaire d’inscription web.

Coupon-réponse si votre inscription n’est pas faite en ligne.

Prénom : ____________________________

Nom :__________________________________ Ville : ___________________________

Téléphone : ____________________________ Courriel : ___________________________________________________
Nom sur les chèques, sur Accès-D ou virement Interac (si diﬀérent) : __________________________________________

Saucisson Vaudois
Comment avez vous entendu parler de nous ?

Par des amis

Vous étiez partenaires la saison dernière…..ou avant?

Par une aﬃche ou un dépliant lequel

Par le site d’Équiterre

Par un journal ou une émission de télévision

Par l’entremise du point de livraison

Autre moyen précisez : _____________________

La ferme transmettra mes coordonnées à Équiterre afin qu’il puisse communiquer avec moi dans le cadre du réseau des fermiers de
famille ou de la promotion des autres programmes. 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.
J’aﬃrme avoir lu les pages précédentes et je désire m’inscrire pour la saison 2017.
Équiterre ne peut être tenu responsable du présent contrat signé avec la ferme.
Signature : _______________________________________________

Date : ___________________________

Point de livraison

Communications

Saucisson Vaudois
368, rue Principale, Sainte-Brigided'Iberville, Québec, J0J 1X0
Jeudi entre 14h30-21h00

Pour découvrir des recettes et plus encore,
visitez notre site Web

www.JardinsDiversiBio.com
514.863.9499 Mathieu Nadeau
514.730.7751 Mélanie McCulloch

