
 *  Risques propres à l’agriculture : aléas du climat (gel, 
grêle, sécheresse, forte pluie), ravageurs (insectes 
nuisibles, animaux, champignons). Ces facteurs 
sont imprévisibles et naturels, le panier pourrait en 
être affecté. Exemple : la température de l’an derni-
er à favoriser la culture de tomates, mais moins les 
salades, donc moins de verdures dans votre panier; 
mais plus de tomates. 

Audrey Fontaine
jardinslabrouette@gmail.com
450 568-3981

290, rang Grande-Terre  
Saint-François-du-Lac
(Québec)  J0G 1M0

VOUS AIMEZ MANGER SANTÉ, ET AVEZ À COEUR L’ENVIRONNEMENT.
Nous offrons des paniers de légumes et fruits cultivés dans un esprit biologique (sans 
pesticide, sans herbicide). Nous ferons tous les efforts pour cultiver les plus beaux lé-
gumes et dans une grande variété. Il vous sera possible d’acheter des oeufs frais de nos 
poules en libertés. 

Votre panier de légumes sera défini chaque semaine et variera en fonction du moment 
de la saison. Il contiendra de 6 à 12 variétés de légumes. Voir tableau pour les variétés 
de légumes cultivé aux Jardins la brouette. 

La livraison sera hebdomadaire avec un point de chute à Drummondville. La première 
date de livraison vous sera confirmée par téléphone ou par courriel, une semaine avant. 
Si vous ne pouvez venir chercher votre panier, prévoyez un remplaçant. Les paniers non 
réclamés ne sont pas remboursables. Nous devrions avoir 21 semaines de livraison de 
la mi-juin à novembre.

VOTRE ENGAGEMENT EN TANT QUE PARTENAIRE :
•  Vous acheter à l’avance des paniers de légumes et fruits cultivés dans le respect de 

l’environnement. 
•  Vous partager les risques* et aussi les bénéfices des récoltes. 
•  Vous fournissez 2 sacs réutilisables en début de saison. Je noterais votre nom dessus. 

Nous alternerons donc d’un sac à l’autre que je remplirais de bons légumes. 

EN ÉCHANGE JE M’ENGAGE À :
Produire des paniers contenant une grande qualité et une belle diversité de légumes, 
dans une quantité suffisante et à les livrer au point de chute. Les légumes et les fruits 
proviennent de nos jardins locaux. Je vous offre un contact direct permettant ainsi de 
mieux se connaître et de recevoir vos suggestions.

Pour devenir partenaire de votre jardinier de familles, envoyer moi un courriel ou télé-
phonez-moi je vous transmettrai le formulaire d’adhésion à remplir. Puis faites-nous-le 
parvenir par la poste avec votre paiement. 

Ne tardez pas pour adhérer 

puisque nous préparerons des paniers 

pour 45 familles seulement.
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CONDITIONS
Je comprends qu’en devenant partenaire des Jardins la brouette, je m’engage pour la 
saison 2013 et j’accepte les risques du climat, des maladies, des ravageurs et aussi les 
bénéfices de ce projet.

Je reconnais que les produits dans mon panier sont cultivés selon des méthodes 
d’agriculture bonne pour l’environnement et qu’il n’y a pas de garantie pour le montant 
exact des produits que je vais recevoir.

Je comprends que c’est ma responsabilité de venir chercher mes légumes au point de 
chute durant les heures de dépôt.

Pendant mes vacances ou absences je dois prendre arrangement avec ma famille ou un 
voisin ou autre pour la cueillette de mon panier (les paniers non réclamés ne sont pas 
remboursés).

Je m’engage à fournir un paiement par chèque, dans le mois suivant, afin d’assurer la 
validation de mon adhésion. Tout manquement à cette règle occasionnera le refus de 
votre demande d’inscription.

J’ai lu et j’accepte les conditions inscrites dans le formulaire d’adhésion.

Merci de participer à une agriculture plus saine!
Audrey Fontaine, Les Jardins la brouette

UN SEUL CHOIX DE PANIER POUR L’ANNÉE 2013

☐  Pour 2 à 4 personnes (25 $ par semaine / 21 semaines) 
Total : 525 $ ou 2 versements de 262,50 $ 

OU

☐  Avec une douzaine d’oeufs au 2 semaines ou 2 versements de 291,38 $ 
Total : 582,75 $ ou 2 versements de 291,38 $

VOS COORDONNÉS (vos coordonnés ne seront pas transmises)

Nom : 

Adresse :

Code Postal :

Téléphone :

Courriel :

Votre adhésion n’est assurée que lors de la réception 
du premier versement. Vous devez effectuer votre 
premier versement par chèque à l’ordre de Audrey 
Fontaine au plus tard le 8 mars 2013. Après quoi, 
votre inscription sera refusée. Vous pouvez joindre 
votre deuxième paiement postdaté du 27 juin afin de 
faciliter l’administration. Si non, vous devrez effectuer 
votre second paiement lors de la première livraison.

Audrey Fontaine
jardinslabrouette@gmail.com
450 568-3981

290, rang Grande-Terre  
Saint-François-du-Lac
(Québec)  J0G 1M0

la brouette


