CONSIGNES TEMPORAIRES POUR LE VRAC
AFIN D’ÉVITER LES RISQUES DE CONTAMINATION,
VEUILLEZ LAISSER NOS EMPLOYÉS EFFECTUER
VOTRE REMPLISSAGE
MERCI DE BIEN VOULOIR :
Vous désinfecter les mains
2M
	
Rester à 2 mètres de distance du commis en tout temps

	Déposer vos contenants vides et propres* sur la table
prévue à cet effet, afin que le commis puisse
les inspecter et les désinfecter
	Indiquer au commis ce que vous souhaitez comme
produits afin qu’il remplisse vos contenants et les
redépose sur la table
	Ne rien toucher dans la section

POUR VOUS PROTÉGER, NOUS AVONS AUGMENTÉ LA FRÉQUENCE DE NETTOYAGE ET
DE DÉSINFECTION DES SURFACES MANIPULÉES

En collaboration avec :

* Selon la réglementation du MAPAQ, votre contenant
doit être vide et propre au moment du remplissage
et sans défaut susceptible de compromettre
l’intégrité du contenant (fêlure, fissure, etc.).
Afin de protéger nos employés et notre clientèle,
tout contenant susceptible de compromettre
notre équipement sera automatiquement refusé.

CONSIGNES TEMPORAIRES POUR LE VRAC

AFIN D’ÉVITER LES RISQUES DE CONTAMINATION,
VEUILLEZ SUIVRE LES CONSIGNES SUIVANTES LORS
DE VOTRE REMPLISSAGE
MERCI DE BIEN VOULOIR :
	Vous désinfecter les mains et ne plus vous toucher le
visage par la suite

	Déposer vos contenants vides et propres* sur la table
prévue à cet effet et de les désinfecter à l’aide de la
lingette et du désinfectant

	Une fois vos contenants remplis, relavez-vous les
mains avant d’aller payer vos achats

	Ne pas redéposer un produit que vous avez touché

POUR VOUS PROTÉGER, NOUS AVONS AUGMENTÉ LA FRÉQUENCE DE NETTOYAGE ET
DE DÉSINFECTION DES SURFACES MANIPULÉES

En collaboration avec :

* Selon la réglementation du MAPAQ, votre contenant
doit être vide de son contenu, propre au moment
du remplissage et sans irrégularité dans le matériel
(fêlures, fissures ou tout autre défaut susceptible
de compromettre l’intégrité du contenant). Afin
de protéger nos employés et notre clientèle, tout
contenant susceptible de compromettre notre
équipement sera automatiquement refusé.

