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Directives pour remplir et soumettre le bon de commande de ressources/matériel de promotion
Le bon de commande pour les ressources et matériel de promotion (point de vente) d’Ontario, terre nourricière est disponible en format PDF, ce qui vous permet de le télécharger et de le compléter directement à l’écran de votre ordinateur. Vous devez utiliser Adobe Reader 10.0 ou une version ultérieure pour remplir le formulaire.
Soumission par courriel :
•         Remplissez le formulaire en ligne en saisissant vos informations directement dans le formulaire. Assurez vous que tous les champs obligatoires sont remplis.
•         Sélectionnez le bouton « vérifier la commande ». Tous les champs dont l’information est manquante vous seront signalez afin que vous les complétiez.
•         Révisez le formulaire afin de vous assurer que tous les champs obligatoires contiennent l’information exacte et que vous avez inscrit tous les détails requis pour votre commande.
•         Sauvegardez le formulaire dûment rempli en cliquant sur le bouton « Sauvegarder le formulaire ». Cela sauvegardera le formulaire avec toute l’information saisie en format PDF.
•         Envoyez le formulaire par courriel en pièce jointe à : foodland@ontario.ca. Veuillez inscrire dans l’objet du courriel les informations suivantes : Commande de matériel de promotion (Ontario, terre nourricière)
Veuillez sélectionner 1 des 3 options de la section « Information - Catégorie » pour commander du matériel.
Si votre demande ne correspond à aucune des trois catégories, veuillez envoyer un courriel à foodland@ontario.ca pour faire part de vos besoins.
Il n’y a aucuns frais pour ces articles. Veuillez prévoir de 5 à 10 jours ouvrables pour la livraison. Les commandes seront traitées selon la disponibilité des articles (certains articles pourraient ne pas être en stock).
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Information - Catégorie
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1. Information - Catégorie
Veuillez cocher  l’emplacement pour lequel vous commander des articles *
2. Information sur l’entente concernant l’utilisation du logo 
Avez-vous conclu une entente concernant l’utilisation des logos d’Ontario, terre nourricière?
Si vous avez oublié votre numéro d’entente pour l’utilisation du logo, veuillez envoyer un courriel à foodland@ontario.ca pour connaître votre numéro.
Merci de votre intérêt pour obtenir du matériel de promotion d’Ontario, terre nourricière.
Toute personne qui souhaite utiliser notre matériel et nos ressources doit signer une entente ayant force obligatoire concernant l’utilisation du logo d’Ontario, terre nourricière afin de s’assurer que ce matériel et ces ressources seront utilisés uniquement aux fins d’identifier des produits et aliments de l’Ontario.
Cela protège les agriculteurs de l’Ontario et la marque Ontario, terre nourricière. Ce processus ne doit être complété qu’une seule fois.
Nous vous demandons de compléter ce processus immédiatement pour éviter les délais de livraison de votre matériel.
Obtenir le droit d’utiliser le logo d’Ontario, terre nourricière ne prend que trois étapes simples :
1.     Envoyez-nous un courriel à foodland@ontario.ca et démontrez-nous comment vos produits sont conformes aux désignations d’Ontario, 
         terre nourricière en ce qui concerne les produits alimentaires de l’Ontario (https://www.ontario.ca/fr/terre-nourriciere/page/designations-
         des-aliments-de-lontario). Si votre demande est approuvée, une entente d’utilisation du logo vous sera envoyée par courriel afin que vous
         la signiez;                                                                               2.     Signez l’entente d’utilisation du logo et retournez-la par courriel ou télécopieur, nous vous enverrons ensuite une trousse de logo;3.     Utilisez les ressources et le logo Ontario, terre nourricière pour identifier vos produits alimentaires de l’Ontario et en faire la promotion!
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Foodland Ontario à foodland@ontario.ca ou au 1-888-466-2372.
https://www.ontario.ca/fr/terre-nourriciere/page/comment-utiliser-le-logo-ontario-terre-nourriciere
2. Information relative à l’utilisation
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Directives pour remplir et soumettre le bon de commande de ressources/matériel de promotion
Le bon de commande pour les ressources et matériel de promotion (point de vente) d’Ontario, terre nourricière est disponible en format PDF, ce qui vous permet de le télécharger et de le compléter directement à l’écran de votre ordinateur. Vous devez utiliser Adobe Reader 9.0 ou une version ultérieure pour remplir le formulaire.
Soumission par courriel :
•         Remplissez le formulaire en ligne en saisissant vos informations directement dans le formulaire. Assurez vous que tous les champs obligatoires sont remplis.
•         Sélectionnez le bouton « vérifier la commande ». Tous les champs dont l’information est manquante vous seront signalez afin que vous les complétiez.
•         Révisez le formulaire afin de vous assurer que tous les champs obligatoires contiennent l’information exacte et que vous avez inscrit tous les détails requis pour votre commande.
•         Sauvegardez le formulaire dûment rempli en cliquant sur le bouton « Sauvegarder le formulaire ». Cela sauvegardera le formulaire avec toute l’information saisie en format PDF.
•         Envoyez le formulaire par courriel en pièce jointe à : foodland@ontario.ca. Veuillez inscrire dans l’objet du courriel les informations suivantes : Commande de matériel de promotion (Ontario, terre nourricière)
Veuillez sélectionner 1 des 3 options de la section « Information - Catégorie » pour commander du matériel.
Si votre demande ne correspond à aucune des trois catégories, veuillez envoyer un courriel à foodland@ontario.ca pour faire part de vos besoins.
Il n’y a aucuns frais pour ces articles. Veuillez prévoir de 5 à 10 jours ouvrables pour la livraison. Les commandes seront traitées selon la disponibilité des articles (certains articles pourraient ne pas être en stock).
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
1. Information - Catégorie
Veuillez cocher  l’emplacement pour lequel vous commander des articles *
2. Information sur l’entente concernant l’utilisation du logo 
Avez-vous conclu une entente concernant l’utilisation des logos d’Ontario, terre nourricière?
Si vous avez oublié votre numéro d’entente pour l’utilisation du logo, veuillez envoyer un courriel à foodland@ontario.ca pour connaître votre numéro.
Merci de votre intérêt pour obtenir du matériel de promotion d’Ontario, terre nourricière.
Toute personne qui souhaite utiliser notre matériel et nos ressources doit signer une entente ayant force obligatoire concernant l’utilisation du logo d’Ontario, terre nourricière afin de s’assurer que ce matériel et ces ressources seront utilisés uniquement aux fins d’identifier des produits et aliments de l’Ontario.
Cela protège les agriculteurs de l’Ontario et la marque Ontario, terre nourricière. Ce processus ne doit être complété qu’une seule fois.
Nous vous demandons de compléter ce processus immédiatement pour éviter les délais de livraison de votre matériel.
Obtenir le droit d’utiliser le logo d’Ontario, terre nourricière ne prend que trois étapes simples :
1.     Envoyez-nous un courriel à foodland@ontario.ca et démontrez-nous comment vos produits sont conformes aux désignations d’Ontario, 
         terre nourricière en ce qui concerne les produits alimentaires de l’Ontario (https://www.ontario.ca/fr/terre-nourriciere/page/designations-
         des-aliments-de-lontario). Si votre demande est approuvée, une entente d’utilisation du logo vous sera envoyée par courriel afin que vous
         la signiez;                                                                               2.     Signez l’entente d’utilisation du logo et retournez-la par courriel ou télécopieur, nous vous enverrons ensuite une trousse de logo;3.     Utilisez les ressources et le logo Ontario, terre nourricière pour identifier vos produits alimentaires de l’Ontario et en faire la promotion!
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Sandra Jones, notre agente des services à la clientèle à Sandra.Jones@ontario.ca ou au 1 888 466 2372, poste  5198263947
https://www.ontario.ca/fr/terre-nourriciere/page/comment-utiliser-le-logo-ontario-terre-nourriciere
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