
 

INSCRIPTION/ABONNEMENT À NOS PANIERS HEBDOMADAIRES 
SAISON 2019 

NOM  
PRÉNOM  
ADRESSE  

TÉLÉPHONE  
COURRIEL  

ABONNEMENT À LA SAISON ENTIÈRE (20 semaines) (COCHÉ) 
Petit panier : 
20 semaines x 25$ 
(avec œufs 1x/2 
semaines) 

500$ Moyen panier : 
20 semaines x 
35$ (avec œufs 
1x/2 semaines) 

700$ Gros panier 
20 semaines x 45$ 
(avec œufs 
1x/semaine) 

900$ 

   

Ou ABONNEMENT À LA SAISON COURTE (15 semaines) (COCHÉ) 
Petit panier : 
25$ x 15 semaines 
(avec œufs 1x/2 
semaines) 

375$ Moyen panier : 
35$ x 15 
semaines 
(avec œufs 1x/2 
semaines) 

525$ Gros panier 
45$ x 15 semaines 
(avec œufs 
1x/semaine) 

675$ 

   

CHOIX DE POINT DE CHUTE (COCHÉ) 
À la ferme. SAMEDI de 13H à 16H et le DIMANCHE de 10h à 18h. 201 rang Bord-de-l’Eau Ouest, 

St-Aimé. À partir du 22 JUIN 2019. 

 

Au Marché du Vieux-Saurel. SAMEDI de 10H à 14H, au Carré Royal, centre-ville de Sorel. 

À partir du 29 JUIN 2019. (livraisons gratuites incluses pour les semaines avant 

et après le marché, si option 20 semaines choisi) 

 

Au Marché de St-Hilaire. MERCREDI de 15H à 19H, sur le terrain de l'Hôtel de ville, 100 rue 

du Centre-Civique . À partir du 26 JUIN 2019. (livraisons gratuites incluses pour les 

semaines avant et après le marché, si option 20 semaines choisi) 

 

OPTION DE PAIEMENT (COCHÉ) 

1 
VERSEMENT 
Montant total 

Petit -20 
semaines 
500$ 

 
2 VERSEMENTS 
1er versement à 
l’abonnement. 

Petit -20 
semaines 
2x 250$ 

  

3 
VERSEMENTS 

Petit -20 
semaines 
3x 
166.67$ 

 



 

Mention importante : Je comprends que le climat ainsi que les aléas de la culture éco-

responsable peuvent affecter le contenu de mon panier. Le contenu des paniers peut changer 

au fur et à mesure que la saison avance. Les quantités de fruits et légumes contenus dans ledit 

panier peuvent varier.  

Sachez que le maraîcher de votre famille fait tout en son pouvoir pour vous fournir un  

 

Vacance, absence, oublie 
Vacance : Les abonnés peuvent choisir deux semaines de congé de livraison de paniers sans que 

ceux-ci leur soient facturés. Il est toutefois possible de faire transférer lesdits paniers à 

quelqu’un d’autre ou à un organisme d bienfaisance (dans ce cas, les paniers seront facturés).  

Absence : Il est possible d’aviser Les Jardins de Massueville inc d’une absence 72 heures à 

l’avance et il sera alors possible pour l’abonné de venir récupérer son panier directement à la 

ferme ou de demander de reporter la livraison de son panier hebdomadaire. Il est aussi possible 

qu’une autre personne que l’abonné vienne ramasser ledit panier (aviser 72 heures d’avance en 

téléphonant au 450-808-4248 ou par la page Facebook ou via notre site internet). Si vous n’avez 

Moyen -20 
semaines 
700$ 

 2e daté du 1er juin 
2019. 

Moyen -
20 
semaines 
2x350$ 

 1er versement à 
l’abonnement. 
2e daté du 1er 
juin 2019. 
3e versement 
daté du 1 août 
2019. 

Moyen -
20 
semaines 
3x233.34$ 

 

Grand -20 
semaines 
900$ 

 Grand -20 
semaines 
2x450$ 

 Grand -20 
semaines 
3x300$ 

 

Petit -15 
semaines 
375$ 

 Petit -15 
semaines 
2x187.50$ 

 Petit -15 
semaines 
3x125$ 

 

Moyen -15 
semaines 
525$ 

 Moyen -
15 
semaines 
2x262.50$ 

 Moyen -
15 
semaines 
3x175$ 

 

Grand -15 
semaines 
675$ 

 Grand -15 
semaines 
2x337.50$ 

 Grand -15 
semaines 
3x225$ 

 

• Paiement par chèques postdatés, envoyé directement à l’adresse du 
siège social : 880 rue royal, Massueville, J0G 1K0. Joindre votre 
formulaire d’inscription avec vos chèques. 

• Pour paiement par carte de crédit, aller au 
www.lesjardinsdemassueville.com (nos produits) 

http://www.lesjardinsdemassueville.com/


pas aviser dans le délais prescrit, votre panier sera soi rapporté à la ferme ou envoyer à une 

œuvre de bienfaisance.    

Oublie : Autrement, la prise en charge de votre panier est votre responsabilité. Ceci implique 

que vous êtes à l’heure pour prendre possession de votre panier. De plus si vous prévoyez être 

absent lors de la livraison de votre panier, vous prendrez des arrangements avec famille ou 

ami(e)s, pour le récupérer. Tout panier non réclamé sera remis à une banque alimentaire, ou 

retourné à la ferme. 

  

  

Aide-me moire 
• Apporter mes sacs réutilisables 

• Rapporter mes boîtes d’œufs vides 

• Aviser mon maraîcher en cas d’absence et/ou vacances 

• Etc. 

MON PREMIER PANIER EST LE : 

L’ADRESSE DE MON POINT DE CHUTE EST : 
Marché du vieux-Saurel (les samedis entre 10h et 14h, du 29 juin au 5 octobre 2019) (les 
semaines supplémentaires seront livrées sans frais si vous avez choisi 20 semaines de 
paniers) 

 

À la ferme (Les samedis de 13h à 16h et les dimanches de 10h à 18h. 201 rang Bord-de-
L’eau, St-Aimé, Qc J0G 1K0) 

 

Marché de St-Hilaire (Les mercredis à St-Hilaire, du 26 juin au 18 septembre 15h à 19h, 
terrain de l'Hôtel de ville, 100 Rue du Centre-Civique.) (Les semaines supplémentaires seront 
livrées sans frais si vous avez choisi 20 semaines de paniers) 
 

 

 

Pour rejoindre Alexandre : 

450.808.4248  - alexandre.allard@lesjardinsdemassueville.com  - www.lesjardinsdemassueville.com  

201 rang Bord-de-L’eau O, St-Aimé, Qc J0G 1K0 

 

 

mailto:alexandre.allard@lesjardinsdemassueville.com
http://www.lesjardinsdemassueville.com/

