
Entente entre l’abonné(e) 

et la Ferme Bêta-Carotène 

pour la Saison 2019 

 
 

Format des paniers et Paiement 

Les paniers ont une valeur hebdomadaire de 25$. Ils seront livrés pendant 18 semaines 
de la fin juin jusqu'à la fin octobre. 
 
Les paniers ont une valeur hebdomadaire de 25$. Ils seront livrés pendant 18 semaines 
de la fin juin jusqu'à la fin octobre. 
 
Vous avez le choix lors de l’abonnement de recevoir votre panier chaque semaine 
ou aux 2 semaines. 
 
 
LIVRAISON HEBDOMADAIRE (POUR 2-4 PERSONNES) 
La valeur de l'abonnement est donc de 450$ + 21$ de contribution à Équiterre** 
(obligatoire) = 471$ 
Payable lors de l'inscription. 
 
Il est aussi possible de payer en trois versements. * 
Le premier versement de 175$ payable lors de l'inscription. 
Le deuxième versement de 150$ payable le 1er Juillet 2019. 
Le troisième versement de 150$ payable le 1er Août 2019. 
 
 
 
LIVRAISON AUX 2 SEMAINES (POUR 1-2 PERSONNES) 
La valeur de l'abonnement est de 225$ + 21$ de contribution à Équiterre** (obligatoire) 
= 246$ 
Payable lors de l'inscription. 
 
Il est aussi possible de payer en trois versements. * 
Le premier versement de 150$ payable lors de l'inscription. 
Le deuxième versement de 50$ payable le 1er Juillet 2019. 
Le troisième versement de 50$ payable le 1er Août 2019. 
 
 
 



*4$ de frais administratifs sont ajoutés si vous optez pour les trois versements. 
 
**La contribution de 21$ sera versée au Réseau des Fermiers de Famille d'Équiterre. 
Elle est obligatoire et permet de supporter les activités du réseau, à développer et à 
faire connaître les paniers bios et à développer un lien entre les agriculteurs du Québec 
et les citoyens. Pour plus d'informations, visitez http://equiterre.org/ 
 

Point de livraison 
1- À la ferme - 322 Rang de l'Église, Saint-Édouard-de-Napierville, J0L1Y0. 

 
Les Mercredis de 15h30 à 18h30. 
Du 26 Juin 2019 au 23 Octobre 2019. 
À Chaque Semaine. 

 
2- Arrondissement Lasalle – Lieu exact à spécifier d’ici fin Février 2019. 

 
Les Jeudis de 15h30 à 17h00 
Du 27 Juin 2019 au 24 Octobre 2019. 
À Chaque Semaine. 

 
 
Règlements 
J’accepte de : 
 

 Payer l'abonnement en un (1) ou trois (3) versements* 
 Me présenter chaque semaine au point de livraison choisi pour venir chercher mon 

panier. 
 Payer une contribution de 21$ à Équiterre** 
 Informer la Ferme Bêta-Carotène des dates de mes vacances au moins 7 jours avant 

celles-ci. 
 Mes informations seront envoyées au Réseau des fermiers de famille. 

 
 
Je comprends que: 
 

 J'ai la possibilité de prendre jusqu'à 2 semaines de vacances durant la saison. La 
valeur des paniers ratés durant mes vacances me sera remise sous forme de crédits-
légumes. Je pourrai utiliser ces crédits pour obtenir un panier double à la semaine de 
mon choix. 

 Les crédits-légumes sont non remboursables et ne sont valide que pour 2019. 
 Un panier oublié est un panier perdu. Il est ma responsabilité de venir chercher mon 

panier. 



 Pour la promotion 10$ de légumes gratuits, le 10$ est remis sous forme de crédits-
légumes et valide seulement si l’abonnement est payé en entier. 

 


