
QUOI

Cliquez sur le lien suivant pour compléter le bon de commande : Formulaire en ligne 
Le paiement se fait directement en ligne
Dans le formulaire, vous avez l'option de donner votre panier de légumes à une 
banque alimentaire si de nouvelles mesures sanitaires nous obligeaient à annuler la 
livraison. En cochant cette option, vous vous assurez que l'argent amassé durant cette 
levée de fonds est bien remis à l'école et que la ferme reçoit son dû pour le travail 
effectué.
Si vous ne cochez pas cette option, votre commande sera annulée et un 
remboursement de 30$ vous sera remis. Un frais administratif de 2$ sera gardé par la 
plateforme de gestion en ligne et aucun montant ne sera remis à l'école ou à la ferme.

Présentez-vous dans la cour de l'école Notre-Dame de la Garde entre 15h45 et 18h.
Pour respecter les normes sanitaires, tous les paniers seront assemblés
préalablement. Vous n'aurez qu'à apporter votre sac réutilisable, donner votre
nom et partir avec vos légumes.
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COMMENT

Campagne de financement 
Écoles enracinées

Pour une 2e année, l’OPP est fier d'organiser une campagne de levée de fonds avec  Équiterre 
pour les activités des finissants de 6e année. Cette campagne a pour but d'encourager une 
alimentation saine en offrant des paniers de légumes biologiques cultivés et livrés par un 
producteur local. 

Coût: 32$ par panier
Journée de livraison : 11 novembre 2020
Lieu: Cour d'école de Notre-Dame-de-la-Garde 

Un panier de légumes locaux et biologiques cultivés et livrés par  
Les Jardins du Petit Tremble

Récolter des fonds pour les activités de la fête des finissants de
6e année
Se régaler de légumes sans pesticides de synthèse, ni OGM
Soutenir l’économie locale et les producteurs de chez nous

Merci de votre participation 
et de votre générosité!

POURQUOI

https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-notre-dame-de-la-garde/2020-11-11/
https://www.equiterre.org/
https://lesjardinsdupetittremble.net/accueil
mailto:notredamedelagarde.opp@gmail.com?subject=Paniers bio 2020

