ABONNEMENT 2021
Paniers de légumes biologiques de la Ferme des Pensées Sauvages
Voici le formulaire pour vous abonner à nos paniers de légumes certifiés biologiques par Québec Vrai, pour la
saison 2021. Le nombre de places est limité, alors surtout, ne tardez pas!
Nous avons très hâte de vous revoir, ou de vous rencontrer et de cultiver ces bons légumes pour vous, avec tout notre
amour et notre passion.
Si vous avez des questions, contactez-nous: penseessauvages@globetrotter.net ou au 418 598-1257.
Pour consulter notre site Web: www.penseessauvages.com
Merci pour votre confiance!
Catherine Bélanger et Dave Bernard, vos fermiers de famille.
Une fois complété, SVP, envoyez ce formulaire par courriel à penseessauvages@globetrotter.net ou par la
Poste (Ferme des Pensées Sauvages - 325 Rte du Lac Trois-Saumons - Saint-Aubert, QC G0R2R0).

Vos coordonnées
Votre prénom et nom: ______________________________________________
Votre adresse: ____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Votre adresse courriel: _____________________________________________
Votre numéro de téléphone: _________________________________________

Tarifs pour l’abonnement
Point de chute

À Québec - à l’Hôpital St Sacrement

Panier RÉGULIER

Panier FAMILIAL

10 livraisons
aux 2 semaines
Idéal pour 1 à 3
personnes

10 livraisons
aux 2 semaines
Pour 4 personnes et +

510 $*

760 $*

500 $*

750 $*

À Québec - à Hôpital L’Enfant-Jésus
À Québec - au Patro Laval (St Sauveur)
À la Ferme à St Aubert
À St-Jean-Port-Joli - À la maison
communautaire Joli
*Le montant inclut des frais de 20,70$ : cette contribution sera intégralement reversée au Réseau des fermiers de famille afin
d’offrir divers services aux fermes et faire connaître la formule auprès du public. Le RFF est coordonné par la CAPÉ(Coopérative
d’agriculture de proximité écologique).

Votre abonnement
Je souhaite m’abonner au panier:
⃞ -- RÉGULIER -- (valeur d'environ 46$/panier, livré aux 2 semaines)
⃞ -- FAMILIAL -- (valeur d'environ 72$/panier, livré aux 2 semaines)

Mon point de chute sera le suivant:
⃞ À Québec - à l’Hôpital St Sacrement | Le jeudi de 11h30 à 13h
⃞ À Québec - à Hôpital L’Enfant-Jésus | Le jeudi de 15h30 à 17h
⃞ À Québec - au Patro Laval (St Sauveur) | Le jeudi de 18h30 à 19h30
⃞ À la Ferme à St Aubert | Le mercredi de 17h à 18h30
⃞ À St-Jean-Port-Joli - À la maison communautaire Joli (derrière le IGA) | Le jeudi de 17h à 18h

Mode de paiement
Je vais payer:
⃞ Par virement Interac (À l’adresse: penseessauvages@globetrotter.net | Réponse: bio)
⃞ Par chèque

→ Nom de la personne qui va signer les chèques: ________________________________________
Merci de préparer des chèques postdatés à l'ordre de la Ferme des Pensées Sauvages, et de les poster à
l'adresse suivante: Ferme des Pensées Sauvages - 325 Rte du Lac Trois-Saumons - Saint-Aubert, QC G0R2R0

Versements
Afin de vous offrir un maximun de flexibilité, nous vous offrons la possibilité de payer en un seul versement, ou en 2
versements, ou encore en 3 versements. Voir les modalités:
Point de chute

À Québec - à l’Hôpital St Sacrement

Panier RÉGULIER

Panier FAMILIAL

10 livraisons
aux 2 semaines
Idéal pour 1 à 3 personnes

10 livraisons
aux 2 semaines
Pour 4 personnes et +

510 $

Payable en 1 versement
OU en 2 versements de 255 $
OU en 3 versements de 170 $

760 $

Payable en 1 versement
OU en 2 versements de 380 $
OU en 3 versements de 253,33 $

500 $

Payable en 1 versement
OU en 2 versements de 250 $
OU en 3 versements de 166,67 $

750 $

Payable en 1 versement
OU en 2 versements de 375 $
OU en 3 versements de 250 $

À Québec - à Hôpital L’Enfant-Jésus
À Québec - au Patro Laval (St
Sauveur)

À la Ferme à St Aubert
À St-Jean-Port-Joli - À la maison
communautaire Joli

Je vais payer:
⃞ En un seul versement: payable dès maintenant (printemps 2021)
⃞ En 2 versements : 1er versement dès maintenant, 2e versement 1er Juillet
⃞ En 3 versements : 1er versement dès maintenant, 2e versement 1er Juillet, 3e versement 1er septembre

Engagement
La Ferme des Pensées Sauvages (Catherine Bélanger et Dave Bernard) s’engage à faire une livraison de légumes de
10 semaines, selon les conditions mentionnées dans l’Entente de l’abonné.
De mon côté, comme client:
⃞ Je m'engage à payer les montants indiqués et à respecter les dates limites de paiement indiquées ci-haut. J'ai pris en
notes les modalités de paiement.
⃞ J'ai bien lu l'entente de l'abonné que j'ai reçue par courriel ou que j'ai consultée sur le site Web de la Ferme des
Pensées Sauvages.

Consentement
⃞ (facultatif) Je consens à recevoir plus d'informations de la part du Réseau des fermiers de famille sur ses projets en général. À tout
moment, il vous sera possible de vous désinscrire de cette liste. (Vous pouvez joindre le Réseau à paniersbio@cape.coop, 140, rue
Legendre Ouest, bureau 307, Montréal (Québec) H4N 2R9, 514-543-1103)
⃞ (facultatif) Je consens à recevoir plus d'informations de la part d'Équiterre et de ses projets en général. À tout moment, il vous sera
possible de vous désinscrire de cette liste. (Vous pouvez joindre Équiterre à : info@equiterre.org, 50, rue Sainte-Catherine Ouest,
bureau 340, Montréal (Québec) H2X 3V4, 514 522-2000)

Votre signature:

Date:

