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Ferme Au potager du paysan Inc. 

1195, Grand-Rang-Ste-Clotilde 
Ste-Clotilde-De-Châteauguay, J0L 1W0 

tél. 514-269-4213 
www.aupotagerdupaysan.com 

aupotagerdupaysan@outlook.com 
 

Formulaire d’inscription de l’abonné pour la saison d’été 2019 
 
Nom :     _______________________________________________________________ 

Prénom: _______________________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________________________________________________ 

Tél :         _______________________________________________________________ 

Courriel: _______________________________________________________________ 

 
□ Partager mes coordonnées avec Équiterre et le réseau des fermiers de famille*. 
 
*Je consens à ce que la ferme transmette mes coordonnées complètes au réseau des 
fermiers de famille et à Équiterre, et à recevoir de leur part de l'information ainsi que 
des invitations à participer à leurs activités. À tout moment, il est possible de retirer mon 
consentement.  
 
 
En m’abonnant à la Ferme Au potager du paysan, je comprends que : 
 

• Je dois payer d’avance pour la totalité des paniers qui me seront livrés au cours de 
la saison d’été 2019. 

• Qu’il est de ma responsabilité de venir chercher mon panier à chaque semaine 
durant les 20 semaines de livraison. En cas d’oubli, je dois communiquer le plus 
rapidement possible par téléphone ou par courriel avec mes fermiers. Sinon, je 
comprends que mon panier sera remis à une œuvre de charité. 

 
 
Les formats de panier offert : 
 

• Le panier pour 2 personnes à 24,00 $  
• Le panier familial (3-4 personnes) à 44,00 $  
 
 
 

http://www.aupotagerdupaysan.com/
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Montant de l’abonnement:   
 
□ 20 semaines  x  24.00 $ (panier pour 2) + 20.70 $ (Cotisation au réseau des fermiers 
de famille)*=  500.70  $     
 

□ 20 semaines  x   44 $ (panier pour  3-4) + 20.70 $ (Cotisation au réseau des fermiers 
de famille)* =  900.70 $     
 
 * Une contribution obligatoire de 18$ (+ taxes : 0.90 (TPS) + 1.80 (TVQ)= 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.  
Au potager du paysan Inc. TPS #806389854   TVQ #12165076291 
 
Option fruits : 25.00$ 
Avec cette option vous aurez 5 livraisons de fruits supplémentaires : fraises biologiques, 
cantaloups biologiques, pommes biologiques et raisins de table sans pesticides. 
 
□ Option fruits (25.00$ pour 5 livraisons de fruits) 
Le montant de votre abonnement  _____________$  + 25.00$ (Option fruits) = 
_____________$ 
 
 
Le point de livraison choisi : 
 
□ 4264, rue Ste-Catherine Est (Bistro Le St-Cath)  Lundi entre 17h30 et 19h00   
 
□ 3580, rue Ontario E (Boutique Terre à soi)  Mardi entre 17h00 et 19h30 
 
□ 5055, rue Saint-Zotique Est (Le Centre ÉPIC) Mercredi entre 16h00 et 17h15 
 
□ 4995, rue Beaubien Est (Anciennement La vie en vrac) Mercredi entre 17h30 et 19h00 
 
□ Angle Masson et 13ième  Avenue (Station service Shell) Jeudi entre 17h00 et 19h30 
 
□ 300, Route 132  (Métro St-Constant)  Vendredi entre 17h00 et 18h30 
 
Vous pouvez payer votre abonnement d’été 2019 en quatre versements par chèque. 
Joindre le premier versement avec la fiche d’inscription, le deuxième versement pour le 
1er mai,  le troisième pour le 1er juin et le dernier pour le 1er juillet.  Pour vous faciliter la 
tâche, vous pouvez nous faire parvenir la fiche d’inscription avec les 4 chèques postdatés. 
Possibilité de payer en deux versements par virement Interac (communiquer avec nous 
par courriel aupotagerdupaysan@outlook.com). Pour finaliser votre inscription, merci de 
conserver une copie de ce formulaire et de nous remettre l’original.  
 
 
Signature: ____________________________________Date :______________________ 
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Ordre pour le paiement par chèque : 
Au potager du paysan  
 
Adresse postale : 
1195, Grand-Rang-Ste-Clotilde 
Ste-Clotilde-De-Châteauguay, Qc 
J0L 1W0 
 
S.V.P. Veuillez nous envoyer seulement la page 1 et 2 
 
 
À Savoir : 
 
Veuillez noter que chaque semaine un panier d’échange sera disponible à votre point de 
livraison. Grâce à ce panier d’échange, vous pourrez échanger le ou les légumes qui 
vous conviennent moins pour d’autres légumes à votre goût. N’hésitez pas à échanger vos 
légumes durant la saison, nous souhaitons vous offrir un panier qui fera votre entière 
satisfaction. 
  
Pour les vacances, nous pouvons suspendre vos paniers pour une durée maximal de 3 
semaines de vacances par abonnement. Nous allons suspendre ces paniers et vous aurez 
droit à des paniers doubles au retour de vos vacances. Vous devez nous avertir environ un 
mois à l’avance. Vous pouvez nous donner les dates de vos vacances dès maintenant par 
courriel (aupotagerdupaysan@outlook.com). Ensuite, nous déterminerons avec vous les 
dates qui vous conviendront le mieux pour recevoir les paniers doubles. 
 
Tous les légumes qui seront livrés dans votre panier auront été produits selon les normes 
de l’agriculture biologique et certifiés par un organisme reconnu par le CARTV. La 
ferme Au potager du paysan est certifiée par ECOCERT Canada. 
 
 
Merci de votre soutien et de votre confiance! 

  

.  
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