Formulaire d’inscription

Panier bio - SAISON 2022

❈ Engagement du partenaire ❈
Je m’engage à venir chercher mon panier aux heures et aux dates définies au point de chute de la ferme.
En échange, je recevrai hebdomadairement un panier rempli de légumes frais et variés, et ce, pour une période totalisant 17 semaines. La période
de livraison devrait débuter dans la troisième semaine de juin et devrait se terminer dans la deuxième semaine d’octobre.
La composition des paniers est défini en partie par mon agriculteur en fonction des produits mûrs et prêts à être cueillis. Tous les produits offerts
sont cultivés dans le plus grand respect de l’environnement, sans OGMs, herbicides, pesticides ou engrais de synthèse. Je reconnais que les
intempéries, les ravageurs et les maladies font partie intégrante de l’agriculture et qu’ils peuvent nuire à la récolte. J’accepte de partager ces
risques avec mon fermier de famille sachant toutefois que je recevrai ma juste part de la récolte 2022.

Informations du partenaire:

Format de panier /

Nom:

Le DUO - 2 pers.

17 semaines!

!
$ 510
!""""""$ 680

( $ 30 /sem)

Prénom:
Adresse:

Le GASTRONOME - 4 pers.

( $ 40 /sem)

Jour de livraison
❍ MARDI

Ville:

☎

(jour):

☎

(soir):

Courriel:

Si vous partagez votre panier avec un parent ou un
ami, veillez inscrire leur courriel et numéro de
téléphone pour les contacter au besoin.

Aucune inscription acceptée sans entente de
paiement. Aucun paiement en argent comptant.

❍ JEUDI

Entre 16 hr et 18 hr inclusivement !!!
Journée non interchangeable tout au long de la saison.
À notez dans votre calendrier afin de vous rappeler
en début de saison! Merci!

Modalités de paiement
1.

VIREMENT INTERAC :
Paiement complet à l’adresse
courriel: lesjardinsdesophie@hotmail.fr MOT PASSE: Panier

2.

PAR INTERNET: Paiement complet directement sur notre site
internet: www.lesjardinsdesophie.com À partir du - 15 Février -

3.

PAR CHÈQUES: Possibilité de 1, 2 ou 3 versements pour
couvrir la totalité de la somme au plus tard le 1 juillet 2022.
Chèques postdatés en date du 1 er ou 15 de chaque mois, entre les
mois de mars et juin. Nous faire parvenir votre formulaire et vos
chèque par la poste. Aucune inscription ne sera accepté sans
chèque postdaté !!

4. TRANSFERT BANCAIRE au nom de: Les Jardins de Sophie
transit: 70053 815 Folio: 042813-6
Avis: les frais bancaires liés aux chèques sans fonds vous seront imputés.

Choisir son format de panier

Formule mini-Marché!
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Dimension sociale
Économie locale
Agriculture Biologique
Partages des risques et bénéfices
Point de chute

Je suis absent pour les vacances!
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Panier oublié!
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515 Anse à Pelletier,
St-Fulgence, PQ, GOV 1S0
☏ (418) 674-1141 / Cell: 581-234-0851
lesjardinsdesophie@hotmail.fr
www.lesjardinsdesophie.com
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