Formulaire d'adhésion à
l'Agriculture Soutenue par la Communauté
Saison 2013

Options de Part pour la Saison 2013:
Part Hebdomadaire: Contient suffisamment de légumes
frais pour nourrir une petite famille ou 2 personnes qui
consomment beaucoup de légumes. Chaque part contient
entre 8 et 12 variétés de légumes et d’herbes fraiches par
semaine.

Options de Part
Hebdomadaire:
$25/part x 16 semaines + frais de livraison = $480

bi-Hebdomadaire:

Part bi-Hebdomadaire: Contient la même quantité de
$25/part x 8 semaines + frais de livraison = $240
légumes frais que la part hebdomadaire, mais sera
seulement livrée aux 2 semaines. Cette part suffira pour
une personne seule ou un couple qui consomme une quantité normale de légumes.
Options de livraison pour la saison 2013:
La livraison à domicile est incluse avec votre part. Vous pouvez toutefois économiser $80 sur la part hebdo
ou $40 sur la part bi-hebdo en choisissant l’option de livraison à l’un des points de chute. Si vous choisissez
l’un des points de chute vous serez responsable d’aller chercher votre panier de légumes à chaque semaine
au point de chute choisi.
Livraison à Domicile: A chaque semaine votre part vous sera
livré. Pour les gens de Néguac, la livraison se fera les Jeudis
après 18h; Tracadie-Sheila, les Samedis après 12h.
À La Ferme la Belle Besogne: Pour les gens de la région de
Néguac, vous pourrez venir chercher vos paniers directement à
la ferme les Jeudis entre 16h et 18h.
Au Marché Centre-Ville de Tracadie-Sheila: Pour les gens de la
région de Tracadie-Sheila, vous pourrez venir chercher vos
paniers au Marché Centre-Ville de Tracadie-Sheila les Samedis
entre 8h et 12h.

Options de livraison à domicile
ou point de chute
Livraison à Domicile:
Néguac: Jeudi après 18h; Tracadie-Sheila:
Samedi après 12h.

Ferme la Belle Besogne: Jeudi
entre 16h et 18h. Rabais de $80 part
hebdo et $40 part bi-hebdo

Marché Centre-Ville: Samedi entre
8h et 12h. Rabais de $80 part hebdo et
$40 part bi-hebdo

Duré de la saison 2013: La première livraison est prévue pour
la fin Juin et la dernière pour la mi-Octobre pour un total de 16 semaines.
Paniers Manqués: Notez que nous ne pouvons pas remplacer ou changer la date de livraison d’un panier.
Si vous ne pouvez pas venir chercher l’un de vos paniers, vous pouvez envoyez quelqu’un le chercher à
votre place. Les paniers manqués seront mis de côtés pour vous à la ferme jusqu’à 15h le lendemain. Par
la suite, les paniers seront donnés à une organisation à but non lucratif.
Afin de vous inscrire: Prière de compléter le formulaire d’adhésion (page suivante) et de nous le
retourner avec votre dépôt avant le 1er Mai 2013. Nous accepterons une quantité limitée de membres
sur une base de “premier arrivé, premier servi”.
fermelabellebesogne.weebly.com

labellebesogne@gmail.com

Tel: 778-835-8600

Formulaire d’adhésion à
L’Agriculture Soutenue par la Communauté
Saison 2013
Nom: ______________________________________
Adresse: ____________________________________
____________________________________________
Tel: ________________________________________
Courriel: ________________________________________

Veuillez indiquez votre choix d’option en
cochant aux endroits appropriés.

Options de Livraison à domicile ou
Points de chute

Choix de Part Saison 2013

Livraison à Domicile: $0 ….…………… 
Néguac: Jeudi après 19h; Tracadie-Sheila: Samedi
après 12h.

Hebdomadaire: $480 …………….…. 
$25/part x 16 semaines + frais de livraison

Hebdo/bi-hebdo

Ferme la Belle Besogne: - $80/40 …. 

bi-Hebdomadaire: $240 ….………… 

Jeudi entre 16h et 18h.

$25/part x 8 semaines + frais de livraison

Hebdo/bi-hebdo

Marché Centre-Ville: - $80/40 ……… 
Samedi entre 8h et 12h.

Total

Horaire de Paiement

Hebdo

bi-Hebdo

Dépôt

Payable à la réception de
la première part

Payable à la mi-saison
(9e part)

Livraison à Domicile

$480

$240

$50

½ $ de votre part

balance

Ferme la Belle Besogne

$400

$200

$50

½ $ de votre part

balance

Marché Centre-Ville

$400

$200

$50

½ $ de votre part

balance

*Vous pouvez nous proposer d’autres options de paiement si la méthode proposée ne vous convient pas, nous sommes ouverts aux suggestions.

En signant ci-dessous vous comprenez et acceptez que:







Vous vous engagez pour une pleine saison et que vous devez payer votre part aux dates indiquées.
Afin que votre part vous soit réservée, vous devez inclure votre dépôt de $50.
Si vous avez choisi l’un des points de chute, vous êtes responsable de venir chercher vos paniers aux
heures indiquées.
Les parts oubliés au point de chute seront seulement réservées pour vous jusqu’à 15h le lendemain.
Les intempéries peuvent causer certains changements imprévus et vous êtes prêts à partager les
risques avec la Ferme la Belle Besogne, en sachant que vous recevrez votre juste part de la récolte.
Le formulaires d’adhésion ainsi que les chèques seront envoyé au 925 rue Principale, Néguac NB, E9G
1S4 et payables au nom de Venessa Allain.
__________________________________
Signature

fermelabellebesogne.weebly.com

_____________________________
Date

labellebesogne@gmail.com

Tel: 778-835-8600

