SAISON 2018 – CONTRAT FERME / ABONNÉS
Je comprends qu’en devenant membre du projet de Réseau de fermier de famille (RFF) Ferme de la Berceuse, je m’engage
pour la saison 2018 et j’accepte les risques du climat, des maladies, des ravageurs et les bénéfices de ce projet. Je reconnais
que les produits dans mon panier sont cultivés selon les méthodes d’agriculture biologique et qu’il n’y a pas de garantie pour
le montant exact des produits que je vais recevoir. Je comprends que c’est ma responsabilité de venir chercher mes légumes
au point de livraison durant les heures de dépôt. Équiterre ne peut être tenu responsable du présent contrat signé par la
ferme. Les paniers non réclamés ne sont pas remboursés. Des frais de manutention, administration et transport de 5.00$
vous seront chargés pour récupérer un panier oublié. Vous avez droit à 2 semaines de vacances, vous devrez aviser votre
livreur une semaine à l’avance. Lisez, la présentions de nos services pour tous les détails.

Nom :

Téléphone :

Adresse :

Courriel :

Ville :

Date :

Code Postale :

Signature :

Je choisis mon point de livraison

/ Cocher

Montréal, le mardi de 17h00 à 18h30 au
7187, 2ième Ave. (Stationnement Église St-Cyrille)
Montréal, le mercredi de 17h00 à 18h30 au
Coin de Garnier et Drucourt

Je choisis mon type de panier / cocher le montant
Panier pour 2 personnes à 27.00$
27$ x 22 semaines + 18$ au RFF*
Œufs = 11 dz. X 6.50$ = 71.50 $
Panier familial à 38.00$ à 38.00$
38$ x 22 semaines + 18$ au RFF*
Œufs = 11 dz. X 6.50$ = 71.50 $

Sans

Avec œufs

612.00

683.50

854.00

925.50

Longueuil, le mercredi de 16h00 à 18h15
555, Boul. Roland-Therrien (stationnement UPA)

J’étais abonné l’an passé >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wickham le jeudi de 17h30 à 20h00 au
534, rang 10

J’ai trouvé la ferme sur internet>>>>>>>>>>>>>>>>>

Jeudi à venir Montréal de 17h00 à 18h30
5790, 17ième Ave. (Stationnement Église
presbytérienne St-Luc)

Autres (décrivez) :

Nous avons été recommandé >>>>>>>>>>>>>>>>>>
par qui
Attention, la livraison des œufs est au 2 semaines
RFF*, ce montant de 18.00$ est une participation obligatoire qui sera versée au Réseau des fermiers de familles (le
RFF) que coordonne Équiterre pour soutenir le travail de développement du réseau et de sensibilisation de la
population à l’importance de tisser des liens entre les agriculteurs et les citoyens au Québec. Cette participation n’est
pas un membership à l’organisme Équiterre.
Choisissez votre option de paiement
cocher
Un seul paiement : obtenez votre cotisation 18.00$ gratuite en date de l’inscription. Enlevez le 18$ du total.
Deux paiements : Pour 2 personnes = 306.00$ sans œufs / Avec l’option œufs = 341.75$
Deux paiements : Familial = 427.00 sans œufs / Avec œufs = 462.75$
Le 1er paiement en date de l’inscription et le second daté du 1er juin.
Trois paiements : Pour 2 personnes = 204.00$ sans œufs / Avec l’option œufs = 227.85$
Trois paiements : Familial = 284.65.00 sans œufs / Avec œufs = 308.50$
Le 1er paiement en date de l’inscription, le second daté du 1er juin et le 3ième daté le premier août
Je paie par Interact voir instructions sur notre site ou par chèque à l’ordre de la Ferme de la Berceuse. Joignez vos
chèques postdatés en même temps que votre formulaire par la poste.
Consentement : J’accepte que la ferme transmettre mes coordonnées à Équiterre et à recevoir de la part de
l’organisme des bulletins d’informations ainsi que des invitations à participer à ses activités. À tout moment il
est possible de retirer mon consentement.

819-398-6229

La Ferme de la Berceuse Inc., 534 Rang 10, Wickham, QC, J0C 1S0
courriel : info@fermedelaberceuse.com
site web : fermedelaberceuse.com

Présentation de nos services paniers 2018
Pour améliorer notre service, nous avons pris le temps de considérer vos commentaires. Ce qui vous
permettra cette année de vivre une expérience client différente et encore plus soucieuse de notre
environnement.
Nous offrirons une formule de « paniers bio » distribués sous forme de mini-marché. Les légumes sont
offerts en vrac et vous devez faire certains choix pour composer votre propre panier. Plus la saison
avancera et plus vous aurez de choix. Vous devrez apporter vos propres sacs, paniers ou boîtes pour
récupérer vos légumes. Nous visons à diminuer les emballages et à encourager l’utilisation de sacs et
de boîtes réutilisables. Notez bien l’horaire de distribution. Il ne sert à rien d'arriver avant l'heure prévue.
Pour assurer un maximum de fraîcheur, la distribution débutera à l'heure prévue. En arrivant, veuillez
donner votre nom pour le suivi des présences.
Objectif de 225 paniers

LES PANIERS OUBLIÉS /NON RÉCLAMÉS

Merci
aux
abonnés
qui
renouvellent. Référez nous, à chaque
année il reste quelques places. Deux
formats vous sont offerts, il est possible
en cours de saison de changer de format.

En tout temps, vous pouvez envoyer quelqu’un d’autre
chercher votre panier à votre place. Il n’est pas nécessaire de
nous en aviser. Vous pouvez aussi donner ou vendre votre
panier à quelqu’un de votre entourage.

En cas d’oubli ou d’empêchement de dernière minute, des
Les personnes qui désirent un panier aux frais de 5$ seront exigés pour récupérer votre panier le
2 semaines doivent communiquer avec lendemain à un autre point de livraison. Évidemment vous
nous au 819-398-6229.
devez nous en aviser. Il n’est pas possible de le reporter
à une autre semaine, les paniers seront remis à des
familles en situation précaire.
Aide recherchée
Un panier oublié, ne peut être considéré comme une
Nous recherchons pour les points de semaine de vacance, parce que ces légumes nous vous
livraisons de la 2ième Avenue et Drucourt les avons apportés.
de l’aide pour le service. En échange
nous vous offrons votre panier de
légumes pour la moitié du coût. Appelezmoi directement, si vous êtes intéressé.
Les œufs

Registre des vacances

Compléter votre panier par une douzaine
d'œufs au 2 semaines. Ils sont de calibre
jumbo et certifiés biologiques. Le coût est
de 6,50$ la douzaine.

Vous pouvez prendre 2 semaines de vacances et recevoir
vos paniers plus tard en saison. Avisez votre livreur au moins
une semaine à l’avance pour vos vacances et vos doublons.
Évitez de le faire par courriel.

Devenez abonnés en consultant notre
site fermedelaberceuse.com

Informations importantes

Lisez bien toute l’information de votre contrat. N’hésitez pas
à communiquer avec nous pour toutes questions. Nous
À l'onglet panier de légumes. Tout y est avons déjà débuté nos semis et nous avons hâte de vous
revoir à nos points de livraison.
indiqué (paiement, adresses des points de
livraison, date de départ et de fin...). Vous
avez des questions rejoignez- moi par
courriel à info@fermedelaberceuse.com

La Ferme de La Berceuse
Déjà 20 ans qu’on sème !

CALENDRIER DES RÉCOLTES / VARIÉTÉS
Voici les légumes que nous produirons en 2018. Notre but est de vous offrir la plus grande variété possible Toutefois,
c’est la température qui décide de bien des résultats obtenus, ainsi les dates d’arrivage dans ce tableau sont à titre
indicatif.
Légumes

Juin

Juillet

Août

Septembre

Ail

*

*

Aubergine

*

*

Octobre

Betterave
Cantaloup

*

Carotte

*

Céleri

*

Céleri-rave

*

Chou chinois

*

*

Chou d'été
Chou vert
Citrouille
Concombre serre

*
*

*

Concombre champs
Cornichon

*

Courge
Courgette

*

Échalote (oignon vert)

*

Épinard

*

*

*

Haricot

*

Herbes
Fenouil
Fraise *

*

Haricot
Chou Kale
Laitue

*

Maïs *
Melon
Rabiole / Navet

*

*

*

*

Oignon

*

Oignon bottelé
Pakchoi

*
*

*

Persil
Piment fort

*

Pois mange-tout

*

Poivron

*

*

*

Poireau
Pomme de terre

*

Radis

*

Rhubarbe

*

Roquette

*

*

Tomate cerise

*

Tomate italienne

*

Tomate serre
Tomate champs

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

Maïs et fraises biologiques de la ferme Campanipole si elle est en mesure de nous fournir

AIDE-MÉMOIRE
Ma première livraison est le :
L’adresse de mon point de livraison et mon heure de cueillette est :
Mardi
7187 2ième ave (stationnement Église St-Cyrille, coin Jean-Talon)
De 17h00 à 18h30

Mercredi
Coin Garnier Drucourt (adjacent piscine Père-Marquette)
De 17h00 à 18h30

Mercredi
555 boul Roland-Therrien Longueuil (stationnement UPA)
De 16h00 à 18h15

Jeudi
Ferme de la Berceuse (Wickham) 534 rang 10
De 17h30 à 20h00
5790 2ième ave (stationnement Église presbytérienne St-Luc)
De 17h00 à 18h30

Rejoindre Robin :

La Ferme de la Berceuse

Téléphone : (819) 398-6229

534, rang 10

Télécopieur : (819) 398-6496

Wickham (Québec)

Courriel : info@fermedelaberceuse.com

J0C 1S0

Site : www.fermedelaberceuse.com

Ah! J’oubliais

Note :

- J’apporte mes sacs…
- Je rapporte ma boîte d’œufs vide, mes barquettes

Qui ramassera mon panier pendant mes
vacances? J'informe mon fermier que je vais
partir en vacances.

en carton
- J’ai effectué mes paiements…
- Etc.

INFORMATIONS IMPORTANTES
- Dans la mesure du possible, évitez de venir cueillir votre panier à la dernière minute. Se déplacer dans
Montréal est ardu et nous évitons d'arriver en retard au point de chute suivant. Merci de votre
compréhension!

