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P r o ce s s u s  d ' i n s c r i p t i o n

COMPLÉTER LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Remplissez le formulaire d'inscription.

Les informations recueillies ici seront utilisées pour 
déterminer l'admissibilité au programme.
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Une fois que le RAEO ait déterminé votre admissibilité 
au programme, vous serez invité par courriel à 
soumettre votre paiement. Les options incluent le 
transfert électronique (préféré) et le paiement par 
carte de crédit.

Remarque: vous ne ferez pas de paiement à Local Line 
pour votre boutique en ligne. Pour obtenir des 
informations détaillées sur les prix, allez à la page 4 
de ce document.

SOUMETTRE LE PAIEMENT

CONFIGURER UNE BOUTIQUE AVEC LOCAL LINE

Peu de temps après avoir soumis votre inscription et le 
paiement, un représentant de Local Line vous contactera par 
courriel. Local Line fournira des instructions pour la 
configuration de votre boutique en ligne.

Pour plus d'informations sur la configuration et sur l'utilisation
de Local Line, visitez https://site.localline.ca/farmers/farmers
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Commencez à vendre et à distribuer vos produits. 
Nous nous occuperons du marketing. Le support 
technique sera fourni par Local Line. Pour plus 
d'informations sur le support technique, allez à la 
page 5 de ce document.

COMMENCER À VENDRE
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02
Pour les acheteurs et les consommateurs: Il n'y a pas de frais de 
service pour utiliser Local Line dans le but d'acheter un produit. Si 
les acheteurs et les consommateurs ont des questions concernant 
les prix des produits ou les taxes de vente, ils doivent contacter 
directement le fournisseur.

Pour les fournisseurs: Les fournisseurs sont facturés des frais 
d'abonnement semestriels de 245 $ (réduit à $95 pour la période 
inaugurale de mai à novembre 2021). Les frais sont payables 
uniquement au RAEO. Aucun frais supplémentaire ne sera payé à 
Local Line pour l'utilisation du service de commerce électronique 
de Local Line en partenariat avec le programme, à l'exception de 
certaines fonctionnalités avancées en option fourni par Local Line. 
Les licences de fournisseur pour le programme sont achetés 
directement par le RAEO. L'abonnement comprend l'accès au 
service de Local Line et un lien internet unique pour votre boutique 
en ligne ainsi que votre participation à tous les efforts de 
marketing collectif.

Pour les marchés champêtres: Il n'y a pas de frais pour les 
marchés champêtres et pas de frais supplémentaire pour les 
fournisseurs pour se joindres à des marchés champêtres.

TARIFICATION

02.1
Les fournisseurs verseront les frais de participation par transfer 
électronique (préféré) ou par carte de crédit. Si nécessaire, des 
dispositions peuvent être prises pour soumettre un paiement par chèque. 
Contactez info@agro-on.ca pour plus d'informations.

MÉTHODES DE PAIEMENT



02.3
Chaque paiement couvre un abonnement de 6 mois au 
programme. Les abonnements semi-annuels suivent les saisons 
typiques des marchés de mai à octobre et de novembre à avril. 
Tous les abonnements expireront le 30 novembre et le 30 avril. 
Avant la date d'expiration, les fournisseurs seront invités à 
renouveler leur abonnement pour 6 mois supplémentaires.

L'inscription au programme reste ouverte tout au long de chaque 
période d'abonnement. Mais les frais ne sont pas calculés au 
prorata du nombre de mois restants dans la période d'abonnement 
actuelle. Les nouveaux fournisseurs devront décider si la totalité 
des frais vaut le temps restant dans la période d'abonnement en 
cours ou attendront jusqu'à la période suivante.

Les fournisseurs ont la possibilité de s'abonner au programme 
uniquement pour leur saison de production, de mai à octobre, mais 
pas pendant l'hiver, puis de réactiver leur boutique en ligne l'année 
suivante. Pendant la basse saison, la boutique en ligne du 
fournisseur restera visible du public mais n'acceptera aucune 
transaction.

RENOUVELLEMENT

02.2
Le RAEO achète des abonnements à la plateforme Local Line en vrac dans 
le but d'offrir des tarifs préférentiels à nos membres. Donc, nous 
demandons un engagement de 6 mois a�n d'assurer la pérennité de ce 
programme.

Règle générale, les remboursements ne seront pas traités sauf dans des 
circonstances exceptionnelles. Veuillez contacter e-commerce@agro-
on.ca pour plus de détails.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT



03.1
En tant que participant à ce programme, les fournisseurs adhéreront à 
quelques critères en rédigeant la description de leur boutique en ligne. C'est 
pour permettre la cohérence et la transparence entre les fournisseurs et les 
consommateurs. 

La description de votre boutique en ligne doit contenir les informations 
suivantes:
- Type d'opération (ex: élevage bovin, maraîcher, boulangerie, etc.).
- Catégories de produits.
- Emplacement géographique.
- Coordonnées pour rejoindre le fournisseur.

Pour les fournisseurs de produits alimentaires à valeur ajoutée:
- Statut de la cuisine (inspectée ou non inspectée car les deux cas sont 
admissibles et il s'agit de le déclarer).

EXIGENCES DU PORTEFEUILLE
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Chaque fournisseur enregistré aura la possibilité de créer un portefeuille 
personnalisé dans sa boutique en ligne chez Local Line. Cela comprendra la 
description de l'entreprise, les produits, les images, les catalogues, les prix, 
les modalités de livraison et de ramassage, les méthodes de paiement. Ces 
portefeuilles ne peuvent en aucun cas être créés ou modi�és par le RAEO 
ou Local Line et relèvent de la seule responsabilité du fournisseur.

Chaque fournisseur:
aura un lien Internet unique a�n d'identi�er sa boutique en ligne,
pourra utiliser du code HTML pour présenter a boutique en ligne au sein 
de son propre site Web,
sera visible dans la présentation générale du programme du RAEO, 
pourra créer son site web sur la platforme Local Line, et
pourra participer à des marchés de groupe tels que les marchés 
champêtres participants.

VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE



03.2
Les fournisseurs disposeront d'un catalogue pour vendre directement à 
leurs propres clients, et des catalogues supplémentaires a�n d'offrir des 
produits ou des prix spéci�ques à des marchés spéci�ques au sein du 
programme.

Si un fournisseur souhaite disposer de catalogues supplémentaires pour la 
vente directe en dehors des marchés participants, ils paieront directement 
les frais supplémentaires tels qu'indiqués sur localline.ca/pricing.

CATALOGUES DE PRODUITS

04
Local Line fournira un support technique pour la plateforme. 
L'assistance sera disponible du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et 
sera disponible par téléphone et courriel. 

Le RAEO fournit une formation générale aux fournisseurs 
participants.

SUPPORT TECHNIQUE

04.1
Local Line fournira une assistance complète à l'intégration des 
fournisseurs avec une communication entre les fournisseurs et un agent 
de Local Line. 

Les agents de Local Line vous guideront dans le processus de mise en 
place de votre portefeuille, le téléchargement des produits, la gestion des 
ventes et plus encore. 

Remarque: si vous ne recevez pas votre courriel initial de Local Line, 
veuillez véri�ez votre dossier de pourriels ("spam").

INTÉGRATION

Pour plus d'informations, contactez e-commerce@agro-on.ca

mailto:info@agro-on.ca

