La saison sera d’une durée de 13 semaines. Elle débutera
la semaine du 22 juillet pour se terminer la semaine du 14
octobre. Veuillez prendre note que la saison peut être
devancé ou retardé mais durera quand même 13 semaines.
Vous recevrez un courriel la première journée des paniers ainsi
que pour les semaines suivantes.
Au cours de la saison de panier, vous pouvez prendre un
maximum de deux semaines de vacance, lors de ces semaines,
nous doublerons votre ou vos panier(s) à votre retour.
Veuillez noter qu’il est possible que vous n’ayez pas tous les
mêmes légumes en même temps mais que vous allez tous
recevoir votre juste part.
Nous avons des grilles de suivies et nous procédons par groupe.
Entente en tant que membre :
Je comprends qu’en tant que membre du projet de panier de type
ASC des Productions maraîchères KaJo, je m’engage pour la
saison 2018, et je reconnais que les intempéries, les ravageurs et
les maladies font partie intégrante de l’agriculture et peuvent
nuire à la récolte. Je reconnais que les produits contenu dans
mon panier sont cultivés sans pesticide chimique. Je reconnais
également qu’il n’y a pas de garantie pour la quantité exact de
produits que je vais recevoir mais je recevrai ma juste part des
récoltes.
Bonus
En vous inscrivant, vous recevez automatiquement un rabais de
5% sur tout achat* de légumes hors contrat.
*Achat à partir du 20 octobre 2018 et ce, jusqu’à rupture
d’inventaire.
Modalité de paiement
Vous recevrez un courriel avec le détail des différentes options de
paiement ainsi que votre acceptation.
Vous avez le choix entre deux façons de procéder, soit par

virement AccèsD ou par chèque. Vous pouvez le faire en un seul
versement ou deux. Peu importe votre choix, le premier
versement doit être fait lors de l’inscription et s’il y a lieu, le
second avant la mi-juin.
Secteur entre Percé centre-ville et Chandler
Procédé de livraison :
Nous offrons la livraison à domicile pour votre secteur. La
livraison sera les Lundis, entre 16h00 et 20h00. Nous vous
fournirons des sacs de toile identifiés pour faciliter les échanges
et à partir de la deuxième semaine, nous ferons l’échange d’un
vide contre un rempli. Il doit y avoir une présence à votre
domicile sinon vous devez nous laisser votre sac sur la poignée
de votre porte. En cas d’oubli, nous mettrons vos légumes dans
un sac de plastique. Vous comprendrez alors que les légumes
perdront rapidement leur fraîcheur.
Secteur Gaspé
Procédé de livraison :
Nous avons un point de chute qui sera au Carrefour Gaspé pour
aller vers le Canadian Tire (en dessous du premier lampadaire
dans l’entrée du stationnement). Il aura lieu à tous les jeudis de
16h30 à 17h30. Je comprends que c’est ma responsabilité de
venir chercher mon panier ou d’envoyer quelqu’un d’autre au
point de chute durant les heures de dépôt. Nous vous fournirons
des sacs de toile identifiés pour faciliter les échanges et à partir
de la deuxième semaine, nous ferons l’échange d’un vide contre
un rempli.
Si vous oubliez de vous présenter au point de chute, nous
laisserons votre panier au Marché des saveurs dans des sacs de
papier identifiés à votre nom et vous aurez alors jusqu’à la
fermeture pour le récupérer (veuillez noter que c’est seulement
un endroit pour les oublis et non un point de chute).

Secteur entre Val-D’Espoir et Gaspé(route 132 : coin-duBanc jusqu’à Gaspé en passant par le boulevard York sud
ainsi que Val-d’Espoir)
Procédé de livraison :
Nous offrons la livraison à domicile pour votre secteur. La
livraison sera les jeudis, après 17h45 (soit après le point de chute
de Gaspé). Nous vous fournirons des sacs de toile identifiés pour
faciliter les échanges et à partir de la deuxième semaine, nous
ferons l’échange d’un vide contre un rempli. Il doit y avoir une
présence à votre domicile sinon vous devez nous laisser votre sac
sur la poignée de votre porte. En cas d’oubli, nous mettrons vos
légumes dans un sac de plastique. Vous comprendrez alors que
les légumes perdront rapidement leur fraîcheur.
Pour toutes autres informations, S.V.P communiquez avec
nous !

