
Cultures Bonne-Terre 
Annie Drolet et Philippe Saucier 

877 chemin Terrebonne, Lévis, G6Z 2K9 

Tél. : (418) 834-6123, culturesbonneterre@gmail.com    

 

Modalité et inscription 

Cultures Bonne-Terre s’engage à fournir un panier de légumes hebdomadaire selon l’entente établis avec le 

client, à condition d’avoir reçu le paiement selon les modalités établies. Je livrerai à l’heure et au point de chute 

convenu lors de l’abonnement. Je m’engage à fournir un panier d’une valeur de 23$ selon le prix raisonnable du 

marché. Je vais maximiser la diversité du panier selon la production saisonnière. Dans l’éventualité non 

souhaitable où il y aurait un manque de production ne me permettant pas de compléter la valeur du panier, un 

remboursement sera émis au client ou bien les paniers subséquents auront une valeur plus élevées selon les 

désirs du client. Si un pesticide non homologué en culture biologique devait être appliqué dans une culture, je 

vous en aviserai.  

                                           Annie Drolet 

Le client s’engage à se déplacer au point de chute pour récupérer son panier à l’heure convenu. Il est de la 

responsabilité du client de venir chercher le panier ou de trouver quelqu’un pour venir le chercher. Il est 

possible d’annuler le panier pour certaine semaine. M’en aviser le plus tôt possible (vacances par exemple) pour 

l’établissement de mon calendrier de récolte et de livraison. Veuillez me contacter dans un délai de 2 jours si 

vous ne pouvez prendre le panier ou si quelqu’un d’autre viendra chercher le panier pour éviter des pertes de 

récoltes, sinon, le panier ne vous sera pas remboursé, ni remis à plus tard. Nous essayons de minimiser 

l’utilisation d’emballage, pensez à amener vos sacs pour emballer vos légumes. Dans le cas d’oubli, j’aurai des 

boîtes et sacs en plastique.  

 

Nom : __________________________________________________________________________________ 

Adresse :________________________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________ 

Courriel (éviter celle du bureau, les envois sont parfois bloqué (spam)):________________________________ 

*Point de chute désiré  :  _________________________  Coût :  ___ paniers X 23$ = _________ 

Panier à la semaine ____________  Panier au 2 semaines :_________ : début semaine 15 ou 22 juillet________ 

Signature du client : _____________________________________ Date :________________ 

Commentaires :___________________________________________________________________________ 

*Point de chute 2019 : Ferme, FADQ (1400 boul. Guillaume-Couture) et Hortau (St-Nicolas) 

Début des paniers : semaine du 15 juillet 2019 

Pour les paniers au 2 semaines, variable entre la semaine du 15 ou 22 juillet  selon vos vacances ou disponibilité. 

Payer à l’ordre de : Cultures Bonne-Terre. Virement bancaire possible, coordonnées fournies sur la facture. 

mailto:culturesbonneterre@gmail.com

