
Les Jardins du Pied à Terre   
Certifié biologique par Écocert Canada 

314, Chemin Lamartine Ouest, L’Islet, Qc., G0R 1X0,  
(418) 247-3476 - piedaterre@globetrotter.net - www.jardinsdupiedaterre.com 

 

 Veuillez imprimer cette feuille-ci en 2 copies et nous retourner une copie complétée accompagnée de vos 2 chèques. 
 Le tout au nom de «Les Jardins du Pied à Terre», au 314, Ch. Lamartine Ouest, L’Islet, Qc., G0R 1X0.  
 *Assurez-vous d’inscrire le même nom sur le formulaire d’inscription que celui inscrit sur les chèques.  

Formulaire d’inscription pour la saison 2018 des paniers bio 
 

Je désire recevoir un panier hebdomadaire pour la saison d’été 2018 qui durera 17 semaines consécutives au 
coût de 519,50$. Ce montant comprend 18$ qui est retourné à Équiterre. Je désire que mes légumes soient 
livrés au point de livraison de mon choix. Je comprends que c’est ma responsabilité de venir chercher mon 
panier lors de la livraison entre les heures prévues. Un panier manqué = un panier perdu. Pour les abonnements 
d'une semaine en  moins, je comprends que je dois donner un préavis d'une semaine avant le panier qui sera 
manqué. Je comprends aussi que puisque nous sommes tous à la merci des aléas de Mère Nature, il peut 
arriver qu’une ou quelques cultures soient affectées. La ferme ne peut pas garantir le succès de toutes les 
cultures. Équiterre ne peut être tenu responsable du présent contrat signé avec la ferme. 
 
Nom(s) (figurant sur les chèques): _________________________________________________________________ 
 
Adresse complète : _____________________________________________________________________________ 
 
Téléphone à la maison: _________________________________ Autre téléphone:___________________________ 
 
Courriel (*Écrire lisiblement) : _____________________________________________________________________ 
 

☐Oui! Je consens à recevoir de la part d'Équiterre des bulletins et lettres d'information ainsi que des invitations à 

participer à ses activités. À tout moment, il est possible de retirer mon consentement.  1 877 272-6656, equiterre.org  
 

Je désire recevoir un panier hebdomadaire pour la durée suivante (cochez une case): 
 
17 semaines consécutives au coût de 519,50$ 

☐Un seul chèque de 519,50$ en date de l’inscription ou   

☐2 chèques postdatés: 269,50$ (en date de votre inscription), 250$ (daté du 25 juillet) 

16 semaines au coût de 490$  (Afin de prendre un congé de panier pendant la saison, avec une semaine d'avis) 

☐Un seul chèque de 490$ en date de l’inscription ou   

☐2 chèques postdatés: 240$ (en date de votre inscription), 250$ (daté du 25 juillet) 

 
Je désire que mes légumes soient livrés à l'endroit suivant et aux heures convenues (cochez une case) : 
 

 Lévis : Résidence Pie X des Sœurs de la Charité de St-Louis, 106 rue Jean XXIII (près de l’Hôtel Dieu de Lévis), le 
mercredi, de 16h à 18h.  
 

 Saint-Eugène:  À la ferme, au 314, Chemin Lamartine Ouest, le mercredi, de 15h30 à 19h30.  
 

 L'Islet: Marché Tradition, 93, 7e rue, L'Islet, le mercredi, de 16h à 21h. *Pas de panier d'échanges à cet endroit. 
 

 Montmagny: Épicerie Santé Grandeur Nature, 100, rue Thomas, le jeudi de 15h à 21h. 
 
 

 Date : ___________________________ Signature : ___________________________________________________ 


