Cartes prépayées
POUR NOTRE KIOSQUE DU MARCHÉ DE VAL-DAVID

QUOI:
OÙ:
QUAND:

Des cartes prépayées utilisables à notre kiosque du marché de Val-David.
Rue de l'Académie, en face de l'église à Val-David

Les samedis, de 9h à 13h, du samedi 30 mai au samedi 10 octobre

les Avantages ...
Pour vos agriculteurs:

Pour vous :

L'assurance d'avoir une communauté au rendez-vous pour
manger les fruits et légumes que nous produirons cet été
Un soutien moral, la satisfaction de nourrir notre
communauté et une joie de vous voir au rendez-vous
Une meilleure planification et une diminution des pertes au
champ

Une méthode de paiement sans contact facilitant vos
achats et la mise en place de mesures préventives relatives
à la COVID-19
Des fruits et des légumes bio, sains pour votre santé et pour
l'environnement, et des variétés choisies pour leur goût
exceptionnel
Un soutien à l’économie locale

deux façons simples de vous en procurer
Au marché

En ligne

1. Présentez-vous à notre kiosque du marché de Val-David
2. Choisissez le montant que vous voulez mettre sur votre
carte (100$ et plus)
3. Payez directement par crédit ou débit
4. Votre carte sera prête pour vos prochains achats!

1. Remplissez le formulaire d'inscription ici-bas et indiqueznous si vous voulez recevoir votre carte par la poste ou au
marché.
2. Choisissez le montant que vous voulez mettre sur votre
carte (100$ et plus)
3. Faites-nous parvenir votre paiement par virement intérac
à info@larecoltedelarouge.com
4. Nous vous enverrons votre carte rapidement!

Les cartes prépayées
achetées en pré-saison (avant
le 1er mai) donnent droit à des
rabais de 5 à 10 % !

Au marché, votre carte peut être débitée sans contact, simplement avec votre
nom, et un courriel vous sera envoyé pour chaque transaction. Les cartes sont
rechargeables à tout moment en cours de saison.

