
 

 

   

PANIERS DE FRUITS ET LÉGUMES 2021 (formulaire d’inscription)

Coordonnées :
Nom, Prénom :
Adresse :
Ville : Code postal :
Téléphone : Cellulaire : 
Courriel : 

Modalités de paiement
Paiement en ligne de préférence mais les chèques et argent comptant sont accepté comme par le passé

*Pour les paniers

  1 versement : montant total à l’inscription

Points de chutes (merci de cocher le point de chute que vous souhaitez) :

Signature : Date :
Merci de nous faire parvenir le formulaire rempli par la poste ou directement à la ferme avec le paiement. 
Au plaisir !

FRÉQUENCE DE LIVRAISON  √ FORMAT                                    √
VIRAGE VERT PRIVILÉGIÉ !

Hebdomadaire
(15 semaines)

Familial 26$X15

Individuel 18$X15

Nous sollicitons votre aide à cet effet !
SVP AVOIR VOS PROPRES SACS ET 
CONTENANTS 

390$

270$

PRIX                   √ CONTENANT

Le Mercredi de 17:30h à 18:30h
Place de Paris
de, 30-34 Rue du Marché Finlay, 
Québec,  G1K 3Z6
du 16 juin au 22 septembre

Le Jeudi de 16h à 18h
Ferme Arthur Cauchon
7862, avenue Royale Château-Richer, 
Côte-de-Beaupré G0A 1N0
du 17 juin au 23 septembre

Ferme Arthur Cauchon Inc
7862, avenue Royale Château-Richer, 
Côte-de-Beaupré G0A 1N0
arthurcauchon@live.ca   
Tél.: (418) 824.4680 www.fermearthurcauchon.com

INSCRIPTION & 
PAIEMENT 

EN LIGNENos produits  

transformés  

en ligne



Contenants : virage vert privilégié
Afin de nous aider à diminuer notre empreinte sur l’environnement, nous vous demandons d’utiliser vos 
propres sacs et contenants pour récupérer votre panier.

Inscription :
— Dès maintenant
—  La date limite d’inscription est le 15 juin 2021.

Contenu : Les paniers contiennent entre 5 (et plus) variétés de légumes et fruits. Les paniers en début de 
saison sont moins abondants que les derniers à l’automne. Nous nous réservons le droit de remplacer un de 
nos produits par un autre produit d’un autre agriculteur local.

Vacances
Les vacances doivent impérativement être annoncées avant le 15 juin. Merci de nous indiquer ci-dessous 
vos vacances :
 

La semaine de votre retour de vacances, tous les paniers non récupérés (frais du jour) vous seront remis le 
jour de livraison prévue. Vos paniers seront différents; la variété des produits sera équilibrée sur le nombre  
de paniers livrés.

Absences /Oublis
Les paniers non réclamés ou oubliés sont considérés comme perdus et non remboursables.

Définition de partage de risque :
Le partage de risque consiste à être conscient que certains légumes et/ou fruits peuvent bien ou mal se rendre à terme selon les 
effets ponctuels de la saison (intempéries, ravageur, maladies). Je comprends que j’assume les risques inhérents à la production 
agricole, sachant toutefois que je recevrai 15 paniers.

Entente de partenariat:
Je comprends qu’en devenant partenaire des paniers de la Ferme Arthur Cauchon inc. pour la saison 2021,  
j’accepte les risques et les bénéfices de ce projet. Je reconnais avoir lu toute la documentation qui m’a été fournie par le  
producteur et je comprends l’ensemble de cette information. Je reconnais également qu’il n’y a pas de garantie pour la quantité 
exacte de produits que je vais recevoir. Je comprends que c’est ma responsabilité de venir chercher mon panier au point de 
chute, et ce, durant les heures qui auront été convenues en début de saison.

Signature : Date :


