En collaboration avec :

Fièrement membre du réseau des fermiers
de famille de l'organisme Équiterre.

Les Jardins du Haricot Magique

49, rue Principale, Saint-Basile-le-Grand, QC J3N 1M3
info@lesjardinsduharicotmagique.com
www.lesjardinsduharicotmagique.com

Au nom de l’entreprise Les Jardins du Haricot Magique, je m’engage à fournir, tout au long de la saison, une
diversité de fruits et de légumes frais, certifiés biologiques par l'organisme Québec Vrai, de haute qualité,
cultivés sans pesticides ou engrais de synthèse, ni d’organismes génétiquement modifiés (OGM).
Je m’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour fournir une part de récolte satisfaisante
sur la base d’une valeur moyenne et d’un rapport qualité-prix équitable.
Je m’engage à être à l’heure aux lieux de livraison.
Dans la mesure de mes disponibilités, je m'engage à répondre aux questions sur la ferme, les méthodes de
culture ou toute autre question destinée à mieux comprendre tous les aspects entourant le travail
du producteur agricole.
Notre engagement est valide pour une période de 20 semaines avec extension possible, en fonction des
récoltes. La première livraison est prévue pour la mi-juin et la dernière à la fin octobre.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Ville :

Code postal :

Courriel* :
* Je consens à recevoir de la part d'Équiterre des bulletins et lettres
d'information ainsi que des invitations à participer à ses activités.
À tout moment, il est possible de retirer mon consentement.
oui
non

Je m'engage pour la saison, à recevoir un panier de produits de la ferme, selon les produits disponibles, la
dimension du panier choisie, la périodicité et le lieu de livraison convenus dans la présente entente.
Je m'engage à payer, selon les modalités ci-dessous, le forfait fixé pour le format et le nombre de paniers que
j'ai choisis afin de contribuer au financement de ce projet d'agriculture soutenue par la communauté (ASC).
Je comprends que les ravageurs et la météo représentent des risques reliés à l’agriculture biologique et
qu'ils peuvent parfois affecter la récolte. J’accepte de partager ces risques dans le cadre de la formule
des paniers bio et comprends que je recevrai malgré tout la part de légumes à laquelle j'ai droit ainsi que la
pleine valeur de mon panier.
Je m'engage à me présenter chaque semaine au lieu de livraison que j'aurai choisi au moment convenu
ou à avertir si je compte me rendre au kiosque de la ferme. Si je m'absente pour une raison quelconque, je
m’engage à envoyer quelqu’un le chercher en mon nom, ou à aviser la ferme 3 jours avant pour convenir
d'une modalité de ramassage de mon panier, sinon j'en assumerai la perte.
J’apporterai un sac réutilisable pour transporter mes légumes.
J'accepte qu'en vertu de la formule ASC, le producteur mette dans les paniers ce qui est disponible à la
ferme au moment de la livraison.
Le nombre d'abonnés étant limité, j'accepte que la réception de mon paiement fasse foi de ma réservation.
J'accepte que mon courriel soit privilégié pour les communications et je m'engage à vérifier régulièrement
mes messages.

Formulaire d'inscription
Panier bio été 2017
L'abonné(e) doit apporter ses propres sacs réutilisables pour transporter ses légumes.
Pour certains point de livraison, un panier d’échange sera disponible pour les abonnés(es), permettant d’échanger
1 ou 2 légumes de leurs paniers contre un autre légume qu’ils préfèrent.
Pour plus d'information (horaires et détails des points de livraison)visitez notre site web.
Boucherville

(Maison privée)
272, boul. de Mortagne, Boucherville

Marie-Bio - À la ferme

Gare AMT Saint-Basile-le-Grand

49 rue Principale, Saint-Basile-le-Grand

121, rue de la Gare, Saint-Basile-le-Grand

Boucherville

Varennes

Gare AMT Saint-Lambert

Plateau Mont-Royal

Cogir - Réservé aux employés
7250, boul. Taschereau, bur. 200, Brossard

LOWE'S (RONA) Siège social - Réservé aux employés
220, Chemin du Tremblay, Boucherville

(Épicerie Métro Fort Saint-Louis)
650, boul. du Fort Saint Louis, Boucherville
(COOP d'habitation)
4355, rue de Lanaudière #5, Montréal

(Maison privée)
318, rue de Martigny, Varennes

329, av. St Denis, Saint-Lambert

Mont-Saint-Hilaire

(Maison privée)
75 Rue Desrochers, Mont-Saint-Hilaire

Nom de l'entreprise :
Format solo : 18 $/panier x 20 semaines = 378 $*

Vous pouvez annuler complètement jusqu'à deux semaines de panier, dans
le cas où vous êtes en vacances à l'extérieur par exemple. Indiquez le nombre
de semaines annulées, et faites la soustraction du montant associé du total
à débourser. Si vous connaissez déjà vos semaines de vacances, indiquez-les
ici, sinon, veuillez nous les faire parvenir par courriel le plus tôt possible.

Format duo : 27 $/panier x 20 semaines = 558 $*
Format familial : 36 $/panier x 20 semaines = 738 $*

Aucune

1 sem.

2 sem. Dates:

*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 au Québec. En vous acquittant de ce paiement, vous ne devenez pas membre d’Équiterre.
Pour de plus amples informations : Équiterre, 50, rue Sainte-Catherine Ouest Bureau 340, Montréal (Québec) H2X 3V4, 1 877 272-6656, equiterre.org.
Équiterre ne peut être tenu responsable dans le cadre du contrat signé entre la ferme et l’abonné.

Avec votre formulaire dûment rempli et signé, joindre :
Le paiement par chèque du panier choisi, soit en un versement avant le 1er mai ou en deux versements
respectivement avant le 1er mai et le 1er août.
Veuillez faire le(s) chèque(s) à l’ordre de Les Jardins du Haricot Magique et les acheminer à l’adresse suivante :
1140 rue des Pinsons, Beloeil, QC J3G 5H2

Si la saison est particulièrement bonne, en plus de voir vos paniers bien garnis, des légumes et fruits supplémentaires
seront disponibles à la livraison ou sur commande, selon la disponibilité. Ces produits seront payables à la livraison, en
argent comptant seulement.
Je confirme mon inscription aux paniers de légumes de Les Jardins du Haricot Magique.
Je comprends que mon inscription sera valide uniquement après réception du paiement.
( Une confirmation vous sera acheminée par courriel. )

Je

Les Jardins du Haricot Magique, en date du

, accepte toutes les conditions de ce contrat d'abonnement avec
(jour/mois/année).

Signature de l'abonné(e)							
Comment avez-vous entendu parler de nous?

