Directives en place pour la vente de garage à St-Eugène
1. Pas plus de 50 personnes seront autorisées dans le sous-sol à la fois, ce nombre comprend
notre personnel. Il est fortement déconseillé aux enfants de moins de 12 ans d'entrer, ceci
pour leur propre protection.
2. Tous les gens dans le bâtiment doivent porter un masque ou protection facial.
3. Un désinfectant pour les mains sera utilisé à l'entrée, nous aurons un volontaire à la porte
pour appliquer ces mesures.
4. Un désinfectant pour les mains sera fourni dans divers endroits au sous-sol et à l’extérieur.
5. Toutes les tables avec des éléments exposés sont espacées de 6 à 8 pieds.
6. Nous ne vendons pas de bijoux, vêtements, animaux en peluche, pas de vente de pâtisseries
ni de vente de BBQ chien chaud.
7. Les caissiers sont distancés de 2 mètres. Ceux qui attendent en ligne suivront les marques
de 2 mètres sur le plancher.
8. L'entrée et la sortie sont deux différentes portes.
9. Si la météo le permet, plusieurs articles appropriés seront vendus à l'extérieur.
10. Nous surveillerons la durée des achats des clients et les encouragerons à respecter l'heure.
Il peut y avoir d'autres personnes à l'extérieur qui attendent pour entrer.
11. En comparaison, quand vous magasinez dans autre magasin, il est toujours recommandé
de laver les articles lorsque vous rentrez chez vous. Pour des raisons logistiques, le personnel
ne peut pas désinfecter chaque article touché par autre clients. Les recommandations sont, si
vous n'êtes pas intéressé à l'acheter, vous ne devriez pas y toucher.
12. Les meilleures protections contre COVID 19: portez un masque, gardez 2 mètres l'un de
l'autre et ne touchez pas votre visage jusqu'à ce que vous ayez désinfecté les mains.
13. Nous, les bénévoles de la paroisse St Eugène, serons vigilants pour appliquer toutes les
directives ci-dessus et vous aider à trouver ce que vous recherchez.
Soyons prudent
Comité de la vente de garage

