
FERME MANCHE DE PELLE 
Formulaire d’inscription aux paniers bio – ÉTÉ 2020  

Nom :  

Adresse :  

Téléphone(s) : Maison : Autres : 

Courriel :  
Note: Vous serez contactés par courriel, une 
semaine avant la 1ière livraison. 

 
Je désire recevoir un panier hebdomadaire du format suivant :  

Formats : 

  Solo au coût de 500 $ 

  Couple au coût de 700 $ 

  Familial au coût de 900 $ 

Distribution : 

  À votre domicile * 

  Aux entreprises * 

Où : 

Villages de Bellechasse 

Précisez :                                              _ 

Quand : 

Le jeudi. 

Le jeudi. 

* Contactez-nous pour connaître les conditions et secteurs de livraison.  

L’AGRICULTURE SOUTENUE PAR LA COMMUNAUTÉ 

L’ASC est une coopération bénéfique entre les agriculteurs et les consommateurs. Les membres achètent des parts de récolte avant la 

saison; l'argent sert à payer les frais de fonctionnement de la ferme. Ce système permet aux agriculteurs de consacrer leur énergie à une 

pratique d'agriculture durable et de cultiver les récoltes d'une saison entière de produits frais et nourrissants pour les membres. Les 

agriculteurs promettent de faire leur possible pour fournir une large diversité de légumes aux membres. 

Au début de la saison d'été, les membres commencent à recevoir leur part de la récolte hebdomadaire à leur site de distribution. Les 

membres continuent de recevoir une livraison de légumes et d'herbes pendant 20 semaines jusqu'en novembre.  

Comme son nom l'indique, un potager bio est un écosystème qui ne peut être totalement contrôlé. Les membres acceptent de partager 

aussi bien une maigre récolte qu'une récolte diversifiée. 

CONTENU DU PANIER 

 Le panier est déterminé en fonction des légumes prêts à cueillir. Le contenu évolue au fil de la saison suivant les aléas de Mère Nature !  

 La part hebdomadaire est constituée principalement de légume, une dizaine de différents légumes et herbes fraiches. Le poids du 

panier varie, plus léger au printemps qu’en été. Quelques fruits cultivés à la ferme complèteront à l’occasion le panier. 

 Le potager de la Ferme Manche de Pelle est certifié biologique par Écocert Canada. 

MODE DE PAIEMENT 

 L’adhésion aux paniers est payable en un seul paiement ou en 3 versements (3 chèques postdatés) à joindre avec l’inscription. 

 Les 3 versements s’effectuent comme suit : 50 % en date de votre inscription, 25 % daté du 16 juillet, 25 % daté du 20 août. 

 Nous faire parvenir votre formulaire d'inscription complété, ainsi que vos chèques au nom de «Ferme Manche de Pelle inc.». 

Je comprends et j'accepte les termes et conditions décrits plus haut. 

SIGNATURE :  Date :  

 

FERME MANCHE DE PELLE 

936, rue de l’Église Est, St-Nérée-de-Bellechasse, G0R 3V0 

Tél : 418-243-2966 ▪ info@fermemanchedepelle.com 

 

 


