MARCHÉ FERMIER DU COMTÉ DE HUNTINGDON
HUNTINGDON COUNTY FARMERS’ MARKET
Fiche de membre

Membership Form

Nom/Name ____________________________

POURQUOI
devenir un ami du
marché ?

Adresse/Address _______________________
______________________________________
______________________________________
Code Postal/Postal code _________________
Tel Trav./Work _________________________
Tel Rés./ Home _________________________
Paiement/payment ______________________
Signature ______________________________
Date ______________________________ 2015
E-mail___________________ @ ______________
Marché Fermier du Comté de Huntingdon,
Huntingdon County Farmers’ Market
72, rue Dalhousie, Huntingdon QC J0S 1H0
marchefermierhuntingdon@gmail.com
Avec la
with the collaboration of:

Grâce à votre cotisation vous apportez votre
support financier à un organisme à but non-lucratif
dont les buts sont :
 De vous fournir des aliments frais à toutes nos
évènements.
 De procurer aux consommateurs un contact
privilégié avec des producteurs et des artisans
locaux sans intermédiaire, et par le fait même
d’obtenir des réponses à vos questions sur
leurs produits.
 De favoriser le développement social de votre
milieu dans une ambiance chaleureuse.
 D’organiser la tenue d’un marché fermier par
des producteurs agricoles et des artisans
locaux.
+ 20 évènements par année
Plus d’infos sur notre site web

Parc Prince-Arthur, Rue Dalhousie, Huntingdon

Les Amis
du Marché Fermier

Friends
of the Farmers’ Market
Comment !
Pourquoi !
How !
Why !

www.marchefermierhuntingdon.ca

COMMENT ?
 En remplissant le formulaire au verso de ce
dépliant.
 Et en payant la cotisation de 20 $
directement ou par la poste.
Marché Fermier du Comté de Huntingdon,
72, rue Dalhousie, Suite 102-C
Huntingdon, QC
J0S 1H0
Avantages
Citoyens : Votre nom sera automatiquement inscrit
au tirage des Dollars « Desjardins » du Marché à
toutes les semaines pendant toute la saison du
marché d’été, de mai à septembre. Ils sont
échangeables à tous les kiosques des producteurs et
artisans durant la saison 2015. Ainsi qu’aux
certificats cadeaux offert par nos partenaires
«Gourmand» lorsqu’applicable.
Organismes : Pour avoir un emplacement gratuit à
nos événements (tente et table incluses)
Votre adhésion est valide pour l’année 2015, jusqu’au
31 décembre inclusivement.

HOW?
 Simply fill the form in the back of this flyer.
 Pay the $20 subscription either at the
Farmers’ Market or in the mail.
Huntingdon County Farmers’ Market,
72 Dalhousie St, Suite 102-C
Huntingdon, QC
J0S 1H0
Advantages
Citizens: Your name will automatically be entered in
the raffle of the Markets’ Dollars « Desjardins »
every week during the summer market season, from
May to September. They are redeemable at all
booths of artisans and producers during the 2015
season. As well as gift certificates offered by our
partners "Gourmand" when applicable.
Organizations: To have a free location in our events
(tent and table included)
st

Your subscription covers 2015, until December 31
inclusively.

WHY would you
become a friend of
the market?

Because with your subscription, you help a non for profit
group fulfill its goals:
 To supply you with fresh food every week.
 To provide you, the consumer, a very special
contact with producers and artisans, without
middle man, so you can get answers to your
questions about their products.
 To promote the social development of your
area in a warm ambiance.
 To organize a farmers’ Market by producers
and artisans in your area.

+ 20 events per year
More info on our website

