LA FERME RUSTIQUE
Le suivi à la famille
4553, 4e rang Ouest
Ste-Croix-de-Lotbinière, Québec
G0S 2H0
(418) 926-2593
Cell :(418) 930-0390
www.fermerustique.com
FORMULAIRE D’ADHÉSION

SAISON 2012

Nom :________________________________________________________________
Adresse :
_
Ville :
Code Postal :
Courriel :_
_
bureau:
_
Tél. : maison:_
Qui vous a référé à la ferme rustique?
TOUS NOS PRODUITS SONT LIVRÉS À VOTRE DOMICILE

Le cageot d’ été

(15 livraisons : 1ère semaine de juillet à la mi-octobre)
Panier de 6 à 8 variétés de légumes avec fruits de la saison livré à chaque semaine
à votre domicile
(cochez votre choix s.v.p.)
 565 pour le cageot régulier(portions pour 2 personnes adultes)
 665$ pour le cageot familial
 415$ pour le cageot pour une (1) personne
Des œufs frais sont disponibles toute l’année, suffit de nous contacter à l’avance (trois jours avant la livraison)
afin que nous les ajoutions à votre cageot. (4$/Douzaine)

MESSAGE AUX NOUVEAUX CLIENTS DE LA SAISON 2012 :
Les frais d’inscription sont de 30$ et sont payables lors du premier versement.
Pour les années subséquentes, ces frais ne s’appliqueront plus.
Mode de paiement
Votre inscription est confirmée lors que le présent formulaire est dûment rempli et
accompagné de deux chèques post-datés payables à l’ordre de LA FERME RUSTIQUE.

1er Paiement
15 mai

2e Paiement
15 juillet

30$

n.a.

Cageot personne seule

215$

200$

Cageot d’été régulier

300$

265$

Cageot d’été familial

365$

300$

Description
inscription*

*ne s’appliquent qu’aux nouveaux clients de la saison 2012, vous ne les payez qu’une seule fois.
N.B. : Nous vous contacterons vers la mi-juin afin de vous informer du jour de
livraison prévu pour la saison estivale 2012.

Les produits de la bourriche
Votre commande de viande est la suivante (indiquez le nombre désiré dans la ou les
cases appropriées) :
Produits offerts

agneau lapin

Porc

Poulet fermier

(nourri aux légumes)

(de grain)

Veau

(«baby beef»)

¼
½
entier
abats
Vous avez trois choix pour les quantités soient le quart, la demie ou l’animal entier
Selon votre commande pour la bourriche, nous communiquerons avec vous
pour vous transmettre les informations concernant les prix et dates de livraison.

Une fois inscrit, aucun remboursement n’est possible étant donné la nature rustique et
saisonnière de nos activités.

Signature :_
Date :_

