Formulaire d’inscription 2018
Contrat de partenariat ferme / partenaire
Ardoise

Ferme BioProViedence
Engagement
Par la présente, je m’engage pour la saison 2018 et j’accepte les risques et bénéfices de ce projet.
Je reconnais que les produits de mon ardoise sont cultivés selon des méthodes d’agriculture biologique
et/ou éthique et soucieuse. Il n’y a pas de garantie exacte sur la variété des produits disponibles au
temps fixé. Si la saison de légumes est clémente, l’offre sera bien garnie, tandis que si les conditions de
cultures sont plus difficiles, j’accepterai que l’offre soit moins bien fournie ou moins variée. Si les pertes
sont majeures, la ferme s’engage à combler les manques par des produits d’une autre ferme certifiée
biologique. Tandis que la disponibilité des viandes suit un cycle d’abattage non-continu.
Je m’engage à soutenir financièrement la ferme en effectuant le paiement en début de saison, et ce,
pour l’ensemble de la saison. Votre engagement en début de saison nous permet de mieux planifier
nos productions. 60% des fonds financiers annuels sont nécessaires au démarrage de la saison.
Le démarrage de la saison se concentre entre février et mai. Pour cette raison, votre aide nous est des
plus précieuses.
L’engagement de la formule Ardoise est d’un montant minimal de 250$ renouvelable qu’en début de
saison pour les raisons susmentionnées. L’engagement débute le 1ier avril de chaque année de
production. Mais l’inscription tardive se limitera au 1 juin. Cette formule vous permet d’obtenir 10%
de rabais sur vos achats au Marché sur les produits de la ferme BioProViedence. Les œufs sont exclus
de cette formule. Par ailleurs, celle-ci vous permet aussi d’acheter ce que vous désirez selon les
disponibilités de la semaine. Le montant total de chacun de vos achats sera déduit de votre engagement.

Le paiement doit être acheminé à l’inscription. Les chèques doivent être faits à l’ordre de
Ferme BioProViedence, et transmis avec le formulaire d’inscription dûment rempli au : 667,
chemin Castlebar, Danville Qc. J0A 1A0. Un seul versement est autorisé pour la formule ardoise.
Montant
Date
Marché visité
Nom
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone
Courriel
Signature
Initiales ___________

