ENTENTE DE L’ABONNÉ 2021
Paniers de légumes biologiques de la Ferme des Pensées Sauvages
Je comprends qu’en devenant abonné de la ferme des Pensées Sauvages, je m’engage envers le projet de paniers
Bio 2021. Ce qui me donne le droit de recevoir un panier surprise chaque deux semaines, exclusivement de légumes
frais à un point de chute prédéterminé. Je reconnais que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie
intégrante de l’agriculture et peuvent nuire à la récolte, sachant toutefois que je recevrai ma juste part de récolte.
Les légumes sont certifiés biologiques par l’organisme de certification Québec Vrai.
Je reconnais qu’il n’y a pas de garantie pour la quantité exacte de produits que je vais recevoir dans mon panier. Le
contenu peut être changeant de semaine en semaine selon les récoltes du moment. Selon la saison, les paniers
peuvent être plus petits en début de saison et sont rééquilibrés lors des récoltes abondantes de la saison estivale.
Finalement je comprends que c’est ma responsabilité de venir chercher mon panier au point de chute durant les
heures de dépôt. Je peux envoyer quelqu’un d’autre venir chercher mon panier, que ce soit un ami, de la famille, un
organisme de charité, une cuisine collective, etc. Si personne ne réclame mon panier, les légumes seront disposés
à la guise du fermier. *(Voir note au bas.)
Si une récolte échoue ou que l’on souhaite mettre des légumes que la Ferme des Pensées Sauvages ne produit pas, il
est possible que la ferme s’approvisionne sur d’autres fermes certifiées biologiques et locales, et vous en serez avisé.
Cet approvisionnement se fera seulement si le besoin est criant. En 2021, la saison sera d’une durée de 10 semaines.
Les semaines de livraison se situent entre juillet et décembre. On ne peut fixer les dates d’avance. Ce sont les
conditions climatiques du printemps qui décideront du début et de la fin.
Une contribution obligatoire de 18$ (+ taxes : 2,70 $) est requise. 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).
Le réseau des Fermiers de famille (RFF-CAPÉ), ne peut être tenu responsable du contenu des paniers de légumes.

*Notre point de vue sur les vacances versus crédit de légumes :

Les paniers bio, tel que nous les proposons, existent pour soutenir l’agriculture diversifiée-bio et à petite échelle.
Chaque parcelle de nos champs (environ 2.75 hectares au total avec les parcelles en engrais verts) est comptée,
planifiée et aménagée pour qu’elle produise une abondante diversité de légumes pour fournir chaque panier de
légumes de nos partenaires-abonnés, avec un surplus pour les intempéries. Par contre nous ne planifions pas des
quantités de plus pour créditer plus tard des paniers manqués pour cause de vacances des abonnés. Les paniers qui
auraient dû être pris au bon moment dans la saison sont donc perdus, car les légumes, eux, n’arrêtent pas de pousser
et ne se conservent pas durant des semaines. Tout au long de la saison, surtout dans la grosse saison
août-septembre, les paniers regorgent de légumes et souvent dépassent le montant de base du panier. Nous
partageons avec vous tous(le nombre d’abonnés) les bénéfices de la récolte. Nos livraisons seront aux deux semaines
cette année, il sera donc nécessaire de vous organiser pour ne pas trop manquer. Nous sommes toujours ouverts
discuter si vous avez un problème hors du commun et devez manquer votre panier de légumes. Nous vous conseillons
d’offrir votre panier à quelqu'un et, ainsi, de lui faire bénéficier de bons légumes bio du Québec!
Merci de votre compréhension.
Catherine et Dave
Notes:
Si une personne décide de nous quitter en juillet ou au cours de la saison de livraison des paniers; un 50$ sera
conservé pour la résiliation de l’abonnement de l’année.

