
ENTENTE DE L’ABONNÉ 2022
Paniers de légumes de la Ferme Flanc Sud

Je comprends qu’en devenant abonné de la Ferme Flanc Sud, je m’engage envers le
projet de paniers de légumes 2022 ce qui me donne le droit de recevoir un panier
surprise chaque semaine, avec des légumes frais et des fruits frais et/ou des fines
herbes à un point de chute prédéterminé.

Je reconnais que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie intégrante de
l’agriculture et peuvent nuire à la récolte et qu’il n’y a pas de garantie pour la quantité
exacte de produits que je vais recevoir dans mon panier. Le contenu peut être
changeant de semaine en semaine selon les récoltes du moment. Selon la saison, les
paniers peuvent être plus petits en début de saison et sont rééquilibrés lors des récoltes
abondantes de la saison estivale.

Advenant une récolte qui échoue ou que l’on souhaite mettre des légumes que la
Ferme Flanc Sud ne produit pas, exceptionnellement, il est possible que la ferme
s’approvisionne sur des fermes certifiées biologiques et locales, et vous en serez avisé.

Finalement je comprends que c’est  ma responsabilité de venir chercher mon panier au
point de chute  durant les heures de dépôt . Je peux envoyer quelqu’un d’autre venir
chercher mon panier, que ce soit  un ami, de la famille, un organisme de charité, une
cuisine collective, etc . Si personne ne réclame mon panier, les légumes seront disposés
à la guise du fermier. Si une personne décide de nous quitter en juillet ou au cours de la
saison de livraison des paniers;  50$ sera conservé pour la résiliation de l’abonnement
de l’année .

En 2022, la saison sera d’une durée de 18 semaines. Les semaines de livraison se
situent entre juin et octobre. On ne peut fixer les dates d’avance. Ce sont les conditions
climatiques du printemps qui décideront du début et de la fin.

Merci de votre compréhension.
--
Mélanie et Christian


