
*le français suit*

BeetBox Community Farm Terms and
Conditions
Missed shifts policy (vacations, illness, emergencies etc.)

Regular attendance is key to the success of our program. We know summer is a busy time,
and we plan accordingly that not every participant will attend every week. However, if we
don’t have enough participants to keep on schedule for weeding, planting, and harvesting,
our field can end up being less productive for everybody in the group, and more food may go
to waste.

If participants cannot attend their regular shift, we ask participants to come on another day of
the week to make up their shift if possible. Each full share participant can skip up to 4 weeks
in the season, and half share participants can miss 2 weeks without concern. Beyond this,
we ask that you check in with your coordinator to discuss your situation and the current state
of our program. It’s possible that there may be other ways you can contribute. We would
appreciate knowing if you do not plan to attend the rest of the season so that we can offer
your spot to someone on the waiting list and make sure your share of the food does not go
to waste.

Opting out of the program

If you are unable to continue with the program, we may be able to convert a portion of the
funds you paid for the program to farm store credit, but Community Farm does not offer
refunds.

Weather

Community Farm shifts will take place rain or shine, participants are encouraged to dress for
the weather, and coordinators will plan indoor tasks for participants when it is not possible to
work out in the field. If a shift is cancelled due to dangerous weather, participants will receive
notice from their coordinator by email.

Accessibility

Farming is hard work and different bodies have different comfort levels with some of the
tasks we undertake in the program. ComFarm coordinators will do their best to find tasks
that feel good for everyone. Don’t hesitate to tell us if something isn’t working for you today.

Children are welcome at the farm, but they must be supervised by an adult at all times. It is a
working farm with heavy equipment and electric fencing



Conditions générales de la ferme
communautaire BeetBox
Politique relative aux quarts de travail manqués (vacances, maladie, urgences, etc.)

Une présence régulière est la clé du succès de notre programme. Nous savons que l'été est
une période chargée, et nous prévoyons en conséquence que tous les participants ne seront
pas présents chaque semaine. Cependant, si nous n'avons pas assez de participants pour
respecter les horaires de désherbage, de plantation et de récolte, notre champ peut s'avérer
moins productif pour tous les membres du groupe, et davantage de nourriture peut être
gaspillée.

Si les participants ne peuvent pas se présenter à leur poste de travail habituel, nous leur
demandons de venir un autre jour de la semaine pour rattraper leur poste si possible.
Chaque participant à une part entière peut manquer jusqu'à 4 semaines dans la saison, et
les participants à une demi-part peuvent manquer 2 semaines sans problème. Au-delà de
ces limites, nous vous demandons de prendre contact avec votre coordinateur pour discuter
de votre situation et de l'état actuel de notre programme. Il est possible que vous puissiez
contribuer d'une autre manière. Nous apprécierions de savoir si vous ne prévoyez pas de
participer au reste de la saison afin que nous puissions offrir votre place à quelqu'un sur la
liste d'attente et nous assurer que votre part de nourriture ne soit pas gaspillée.

Se retirer du programme

Si vous n'êtes pas en mesure de poursuivre le programme, nous pourrons peut-être
convertir une partie des fonds que vous avez payés pour le programme en crédit pour le
magasin agricole. Community Farm n'offre pas de remboursement.

Météo

Les quarts de travail de Community Farm auront lieu beau temps ou mauvais temps. Nous
encourageons les participants à s'habiller en fonction de la météo. Les coordonnateurs vont
prévoir des tâches à l'intérieur pour les participants lorsqu'il n'est pas possible de travailler
sur la terre. Si un poste de travail est annulé en raison de conditions météorologiques
dangereuses, les participants recevront un avis de leur coordinateur par courriel.

Accessibilité

L'agriculture est un travail difficile et chaque personne a un niveau de confort différent pour
certaines des tâches que nous entreprenons dans le cadre du programme. Les
coordinateurs CommFarm feront de leur mieux pour trouver des tâches qui conviennent à
tous. N'hésitez pas à nous dire si quelque chose ne vous convient pas aujourd'hui.

Les enfants sont les bienvenus à la ferme, mais ils doivent être surveillés par un adulte en
tout temps. Il s'agit d'une ferme active avec de l’équipement lourd et des clôtures
électriques.


