Chère cliente, cher client,

			

Mérignac, le 22 avril 2020

Dans les prochains jours, nous allons reprendre nos activités après plusieurs semaines d’isolement. Nous sommes mobilisés pour vous accueillir dans les meilleures conditions afin d’assurer la sécurité de tous.
Nous nous sommes organisés et avons mis en place, les accès, la circulation et les mesures de protection au sein de nos
entreprises, avec :

D Gel hydro-alcoolique à disposition des collaborateurs et des clients
D Panneaux en plexiglas au niveau des caisses ou des espaces clients
D Parcours fléché au sol pour indiquer la circulation dans la concession
D Port de masques pour nos collaborateurs
Nous comptons bien entendu sur vous, pour respecter les consignes mises en place, les gestes barrières et les règles de
distance entre chaque personne.
Afin de nous préparer à cette reprise d’activité, voici les modalités organisationnelles que nous mettons en place pour notre :

MAGASIN D’ACCESSOIRES
z Ouverture du mardi au samedi
Horaires 9h à 12 h – 14h à 18h30

z Nombre de clients limité en magasin
1 personne entrante = 1 personne sortante

z Distance de sécurité à respecter
1 mètre entre chaque personne minimum

z 1 seule personne par foyer
z Paiement par Carte Bancaire à privilégier
z Un mode «drive» a également été élaboré
Commande par e-mail ou téléphone
Paiement en ligne par carte bancaire
Garez-vous à l’emplacement indiqué
Ouvrez votre coffre et patientez au volant
Nous chargerons votre commande dans le coffre
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question et organisez vos prochains achats dès à présent en nous contactant sur
les adresses emails suivantes :

x
x

magasin@cap-passion.fr
vincent@cap-passion.fr

J
J

05 57 92 44 10

06 26 26 41 56

A très bientôt dans l’une de nos concessions,
Toute l’équipe de Cap Passion											
Note n°1 Département magasin –COVID-19					

D.Neveu
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