Entente d'abonnés pour la saison 2017

Ré c o lt e
e
bui
sson niè r

équiterre

entre récolte buissonnière biodici ,683 chemin Mazuret,Repentigny,
Québec, J5Z 4C7 tél: 438-822-2461, mario.vissakarn@gmail.com,
recoltebuissonnier.com. et

Prénom et nom_________________________________________
Adresse______________________________________________
Télèphone maison________________Autre_________________
Courriel(s)____________________________________________

Prix pour la saison, selon la fréquence(16 ou 8 semaines)
a)Un panier toutes les semaines 512$ + 18$= 530$
b)Un panier toutes les deux semaines 282$ +18$=300$
Vous recevrez une confirmation par courriel à l'intérieur des 10 jours suivant votre inscription

Fréquence des paniers: ☐ hebdomadaire ☐ bihebdomadaire. Tous nos paniers sont
généreux et peuvent approvisionner la consommation normale d'une famille de 4 personnes

Point de chute:
☐ Stationnement de la gare de Repentigny 55 boul. Lacombe
☐	 À la ferme 681 chemin Mazuret, Repentigny
☐	 À domicile dans les secteurs de Repentigny, Le gardeur, Charlemagne, Lachenaie
☐	 Pépinière Villeneuve 951 rang de la Presqu’île, l'Assomption
	 ☐	 Horizon Roc 2350 rue Dickson, Montréal
	 ☐	 Autre à préciser
Modalité de paiement
1- Payer la totalité à l'inscription ou 2- Payer 60% à l'inscription et joindre un chèque post-daté au
15 juin pour 40% ou 3- Payer 50% à l'inscription et joindre 2 chèques post-datés aux 15 mai et 15
juin pour 25% chacun .Tous les chèques doivent être libellés au nom de Mario Ouellette
inscrivez le nom de l'abonné sur les chèques. merci!
Abonnement version papier ou en ligne paiement par chèques.
Montant du chèque #1______Montant du chèque #2________Montant du chèque #3_________
Abonnement version papier ou en ligne paiement par transfert bancaire Desjardins
Numéro de l'intitution 815 transit 30514 folio 710317 vérificateiur 9

ou abonnement en ligne paiement par carte de crédit disponible.
Membre du réseau des fermiers de famille d'Équiterre, nos légumes sont certifiés biologiques par Écocert Canada.
☐	 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	 des	 activités.	 À tout moment, il est
possible de retirer mon consentement. Pour plus amples informations; Équiterre, 50, rue Sainte-Catherine
Ouest,Bureau 340, Montréal (Québec) H2X 3V4, 1-877-272-6656, www.equiterre.org
Une contribution obligatoire de 18$ est requise ,elle 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 au Québec. En vous acquittant de ce paiement, vous ne
devenez pas membre d'Équiterre. Équiterre ne peut être tenu responsable dans le cadre du contrat signé entre la ferme

et l'abonné.

Nous vous invitons à consulter notre site recoltebuissonniere.com pour des renseignements sur le
concept d'agriculture soutenue par la communauté, la ferme , ses valeurs, ses projets de
développement, les implications et partenariat dans et avec la communauté.
Signature:_________________________________________Date:_________________________

