Tous les légumes, fruits et fines herbes sont biologique
Certifiée par Ecocert Canada

Nom : _______________________________________________________________________ Tél. : _______________________________
Adresse : ____________________________________________________________________ Code Postal : _______________________
Courrier électronique : ____________________________________________________________________________________________

L’adhésion est payable avant le 1er juin 2018 (Soustraire 10% si vous payez avant le 14 février 2018)
Je m’engage pour

Part familiale (36.11 $/semaine x 18 sem.) = 650$
Part Marché (31.94$/semaine x 18 sem.) = 575$ (Parc Victoria seulement)
Part entière (27.78 $/semaine x 18 sem.) = 500$
Demi-part (16.67 $/semaine x 18 sem.) = 300$

Points de chute
Moncton

Mercredi : 16h30 à 18h00

Park Victoria, rue Cameron

Shédiac Cape

Mercredi : 15h00 à 19h00

Eastern Spirit Acupuncture, 3412 Route 134

Dieppe

Samedi : 7h à 13h30

Marché de Dieppe

À la ferme

Vendredi : 11h à 18h (veuillez soustraire 35$ au prix de votre part)

À la maison

Frais additionnel de 50 $ pour toute la saison (Dieppe seulement)

Je comprends qu’en devenant membre du projet Agriculture Soutenue par la Communauté (ASC) 2018 de Ferme Alva Farm Inc. , je
m’engage pour la saison et j’accepte les risques et bénéfices de ce projet. Je reconnais que les produits contenus dans mon panier
peuvent être esthétiquement différents des standards conventionnels. Je reconnais aussi qu’il n’y a pas de garantie pour la variété et
la quantité exacte de produits que je vais recevoir. Je comprends que c’est ma responsabilité de venir chercher mon panier au point
de chute durant les heures de dépôt. Dans le cas où le panier n’est pas réclamé au point de chute, il sera donné à un organisme à
but non-lucratif choisit par la ferme Alva.

Signature : ____________________________________________________________________ Date : ____________________________
Les parts sont payables à l’avance. Vous pouvez choisir de payer en un seul chèque ou d’envoyer la moitié du montant avec le
formulaire d’inscription dûment remplit et l’autre moitié avant le 1er juin 2017. Les chèques sont payables au nom de Ferme Alva Farm
Inc.
SVP Retournez votre formulaire d’adhésion dûment rempli avec votre paiement à l’adresse suivante:
Ferme Alva Farm
1009 chemin Saint-Maurice
Saint-Maurice, NB
E4S 5E6
Pour plus d'information s.v.p. contacter nous; alain@fermealvafarm.com

certifié par Ecocert Canada

www.fermealvafarm.com

