
Allez visiter notre site internet ainsi qu’Instagram et Facebook pour être au courant des nouveautés! 

    Potager France Marcoux 
        395 Joseph-Giffard,Beauport,G1C 1N1 

       (418)-455-9790, potagerfrancemarcoux@gmail.com 

     Site Web:     www.potagerfrancemarcoux.com 

           Inscription Panier-Famille Saison 2020 
 

2 formats de paniers →Fin juin 2020 au début octobre 2020, pour une durée de 15 semaines 

O L’aventurier (8 légumes) : Ce panier de légumes est pour 2 adultes avec 2 jeunes enfants  

                                                                              $ 24,70 /semaine *+ $20,70 RFF  

O Le familial (12 légumes) : Ce panier de légumes est pour une famille de 4-5 personnes        

                                                                              $ 29,70 /semaine *+ $20,70 RFF 

        *RFF= Réseau de fermier de famille, une idée originale d’Équiterre :18.00$ + .90+1.80$tx= 20.70$, seulement 1 fois pour la saison 

Fréquence 

OChaque semaine :15semaines                      O Au 2 semaines :8semaines 

L’aventurier :    $391,20/15 semaines  $195.60/(2 versements)                 L’aventurier :$218.30/8semaines$109.15/(2versements) 

Le familial    :   $466,20/15 semaines $233.10/(2versements )                   Le familial :$258.30/8semaines $129.15/(2versements) 

  

Paiement : 

O CHÈQUE : Les versements se feront par chèque postdatés au nom du Potager France Marcoux. (Le 1er 

chèque le 1er mai 2020 et le 2 e le 1er juin 2020) Le tout envoyé par la poste en joignant ce formulaire avec les 

chèques.  

O VIREMENT BANCAIRE : UN seul versement. Me contacter par e-mail ou téléphone pour la procédure. 

Point de chute  

 O   FERME,                              395 Joseph-Giffard                                         Mercredi et Jeudi : 15h00 à 18h30  

 O Stanislas,                  1605 chemin Ste-Foy                                                            Mardi : 16h35 à 17h15 

 O Ste-Brigitte              Place de L’église                                                     Mercredi : 17h00 à 18h00 

Identification (en lettres moulées SVP) 

NOM :____________________________________________________________________________________________________ 

ADRESSE :_________________________________________________________________________________________________ 

TÉL. :______________________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL :___________________________________________________________________________________________________ 

Contrat : 
Je désire devenir partenaire et recevoir un panier hebdomadaire pour la saison d’été 2020 qui durera 15 semaines 
consécutives de fin de juin 2020 au début octobre 2020 (environ).   Je prends possession de mes légumes à la ferme et 
je comprends que c’est ma responsabilité de venir chercher mon panier lors de la livraison aux heures prévues. 
 
Signature : _________________________________________________________________________      Date : ______________________ 

 
 
  
 

 
 

MEMBRE ÉCOLO-MAX 
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