
 

Groupe d’achat d’aliments biologiques et écoresponsables 

Cellule locale d’achat 

 

Concept  

 Supporter l’accessibilité d’aliments biologiques et écoresponsables à prix avantageux dans 

plusieurs régions du Québec 

 

Rôles du responsable de la cellule d’achat 

 Promouvoir NousRire dans sa région  

 Recevoir les aliments 

 Organiser la distribution/emballage des commandes  

 

Avantages pour le responsable de la cellule d’achat 

 Livraison des produits NousRire à son domicile ou autre 

 Livraison gratuite pour toute commande de plus de ____ $ (Montant à confirmer) 

 Rabais de 20% sur la commande personnelle du responsable de la cellule d’achat  

 

Marche à suivre pour ouvrir une cellule d’achat 

 Remplir le formulaire ci-dessous 

o Envoyer le formulaire rempli à info@nousrire.com 

 Inviter les gens de votre cellule d’achat à passer leur commande sur le site web de 

www.nousrire.com pendant la période de commande pour la région de Montréal 

o ** IMPORTANT : Les gens de votre cellule d’achat doivent écrire le nom de votre 

cellule d’achat dans la case « Commentaire » lors du paiement de leur commande. 

 Votre commande sera envoyée dans la semaine suivante la journée d’emballage de Montréal 

 Il est possible d’utiliser la page Facebook de NousRire afin d’aider à monter un groupe pour 

votre région 
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Normes pour les responsables de cellules d’achat 

 Commande minimale : 500$ 

 

 Toute erreur de commande ou retours doivent être signifiée au maximum 7 jours après la 

réception de la commande. 

 

 Tout rayonnement (Promotion) de NousRire doit rester en lien avec le site web 

(www.NousRire.com) et page Facebook (https://www.facebook.com/groups/Nousrire/)  

Formulaire d’ouverture de cellule d’achat NousRire 

 

Nom du responsable : 

Adresse complète : 

Téléphone : 

Courriel : 

 

Adresse de livraison : 

 

Décharge : 

En signant ce formulaire, je déclare qu’au moment de la réception des aliments commandés ; je 

décharge NousRire de toute responsabilité quant à la distribution des aliments, allergies ou autres 

erreurs dues à la distribution des aliments reçus. 

Signature : 

Nom complet : 

Date : 

http://www.nousrire.com/
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