Formulaire d’inscrip on aux paniers de légumes biologiques 2020
INFORMATIONS PERSONNELLES
Prénom, Nom :
Adresse :
Numéro de téléphone :

Cell :

Adresse courriel :
❑  Je désire m’inscrire à l’infolettre hebdomadaire

POINTS DE CHUTE

Choisissez un point de livraison hebdomadaire parmi les suivants pour votre panier :
 Victoriaville: jeudi entre 15h30 et 18h au Marché Quartier Notre-Dame (102 boul. Bois-Francs N.)
 Warwick: mercredi entre 15h et 17h30 à la Boulangerie P Pain (224 rue St-Louis)

QUANTITÉ DE PANIERS

Nous oﬀrons 20 semaines de livraisons de paniers. Pour un panier par semaine, choisissez 20 paniers. Si vous
désirez un panier par semaine mais que vous avez des vacances planiﬁées, choisissez 19 paniers pour une
semaine de vacance, 18 paniers pour deux semaines de vacances et 17 paniers pour 3 semaines de vacances.
Si vous désirez un panier aux deux semaines, choisissez 10 paniers.
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(panier aux deux semaines)

Si vos dates de vacances sont déjà connues, inscrivez-les ici. Sinon, bien vouloir nous aver r par courriel 2
semaines à l’avance.

MODE DE PAIEMENT

Choisissez votre mode de paiement :







1 versement par chèque au montant de la totalité du montant du panier, en date de l’inscrip on
2 versements égaux par chèque :
le 1er chèque en date de l’inscrip on
le 2e chèque en date du 1er juillet 2020
Comptant, en personne seulement (sur rendez-vous au 819-990-0526)
Par virement interac (voir les détails dans la sec on mode de paiement du site internet)
Par virement entre personnes Desjardins (voir les détails dans la sec on mode de paiement du site internet)

-Communiquez avec la Ferme des Possibles pour tout autre arrangement de paiement.
-Les chèques doivent être émis au nom de Ferme des Possibles.
-Assurez-vous que le nom ﬁgurant sur le formulaire d’inscrip on correspond au nom ﬁgurant sur le
paiement.

ENGAGEMENT

Je, soussigné, désire adhérer aux paniers de légumes produits et livrés par la Ferme des Possibles et m’engage
à récupérer mes paniers aux jours et heures iden ﬁés dans le présent formulaire, au risque de perdre le ou les
panier(s) oublié(s). Je m’engage à aver r au moins deux semaines à l’avance la Ferme des Possibles des paniers
reportés pour vacances.

Signature du client :

Date :

Faites parvenir le formulaire dûment rempli et signé ainsi que votre paiement à l’adresse suivante:
La Ferme des Possibles
461 11e rang , St-Valère (Québec)
G0P 1M0
La conﬁrma on de votre inscrip on se fera par courriel lorsque nous aurons reçu votre formulaire
d’inscrip on ainsi que votre paiement.

Légumes biologiques cer ﬁés par Écocert Canada

Bonne saison et merci de votre conﬁance!
www.lafermedespossibles.ca

