Coopérative de Dupuy
Bonichoix
COMMUNIQUÉ IMPORTANT
Dupuy, 25 mars 2020
Cher clients, suite aux conseils ainsi qu’aux nouvelles règlementations de notre premier
ministre M. Legault, plusieurs modifications ont été apportées au seins de notre
entreprise.
En tant que commerçant ayant à cœur votre santé ainsi que la santé de nos employés,
nous avons convenue de ;
-

Modifier nos heures d’ouvertures; nous serons ouverts dorénavant et jusqu’à
nouvel ordre du Lundi au Samedi de 9h00 à 18h00, et le Dimanche FERMER
et ce à compter de mardi le 24 mars 2020;

-

Limiter l’accès à 10 clients à la fois dans le magasin;

-

Accepter seulement 1 membre par famille pour faire les commissions;

-

Refuser l’accès aux enfants (un service est disponible pour préparer la liste
d’épicerie des parents ne pouvant se présenter sans enfant).

-

Interdire l’accès aux personnes âgée de 70 ans et plus (un service est
disponible en magasin)

-

Respecter en tout temps la distance de 2 mètres afin de limiter et/ou
prévenir toute contagion.

-

Nous avons un service de livraison à domicile moyennant des frais qui
varieront selon votre emplacement et vous serons transmis lors de votre
commande.

-

Pour nous rejoindre pour vos commandes par téléphone : 819-783-2407 ou
819-333-0357

Coopérative de Dupuy
Bonichoix
Suite à ces modifications qui peuvent sembler rigoureuse, sachez qu’il est primordial
pour nous que vous respectiez celle-ci afin que tout se déroule dans le respect. Nous
avons à cœur de bien vous servir et de répondre à vos besoins. C’est pourquoi nous
avons mis en place ces alternatives qui s’offre à vous ;
Ce n’est pas possible pour vous de vous déplacer (retour de voyage, 70 ans et plus,
parent avec des enfants sans aide à la maison, etc.)
-

-

Nous avons un service de livraison à domicile moyennant des frais qui
varieront selon votre emplacement et vous serons transmis lors de votre
commande.
Vous pouvez nous faire parvenir votre liste d’épicerie par téléphone au 819783-2407 ou 819-333-0357 ou par courriel au coop_dupuy@hotmail.com ou
manona303@hotmail.com. Valider auprès de la direction pour la méthode de
paiement disponible.

Vous êtes en mesure de vous déplacer mais vous êtes dans l’incapacité d’entrer à
l’intérieur du magasin (Enfants, âgée de 70 ans et plus ou autre)
Nous pouvons préparer votre commande pour vous! Contactez-nous par téléphone au
819-783-2407 ou 819-333-0357 ou par courriel au coop_dupuy@hotmail.com ou
manona303@hotmail.com et indiquez l’heure à laquelle vous passerez la prendre
Valider auprès de la direction pour la méthode de paiement disponible.
Veuillez noter qu’aucune violence verbale ou physique ne sera toléré sous peine
d’être expulsé sans retour possible.
Voici dons les procédure et possibilités qui s’offrent à vous pour un temps indéterminé!
Nous comptons sur votre habituelle civisme et respect des règlements de notre
établissement.
De notre côté, nous continuons rigoureusement à prendre toutes mesures d’hygiène
nécessaires et ce tout en vous offrant un service fonctionnel adapté à la situation que
nous vivons en ce moment.
Merci de votre compréhension
La Direction

