RESPONSABLES ENSEMBLE

LES BONS GESTES POUR LUTTER
CONTRE LE CORONAVIRUS
Chers clients,
Dans le contexte actuel, nous mettons tout
en œuvre afin de vous servir dans les meilleures
conditions;
Pour votre règlement en caisse, merci de bien vouloir
Dear customers,
In the current context, we are doing everything we can to
serve you in the best conditions.
For your payment at the cash desk, we kindly ask you to

1m

Respecter un mètre de distance
avec notre équipe et les autres clients
Respect one meter of distance with our staﬀ
and the other customers

Laver vos mains avec la solution
hydroalcoolique mise à votre disposition
Wash your hands with the hydroalcoolic solution
at your disposal

Privilégier un règlement par carte bancaire,
si possible sans contact
Prefer payment by credit card, if possible contactless
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RESPONSABLES ENSEMBLE

LES BONS GESTES POUR LUTTER
CONTRE LE CORONAVIRUS
Chers clients,
Ces sanitaires sont à votre disposition
et sont nettoyés plusieurs fois par jour.
Des lingettes désinfectantes sont mises à votre disposition.
Nous vous prions d’y appliquer les gestes barrières
pour votre sécurité et celle des autres.
Dear customers,
These toilets are at your disposal and are cleaned several times a day.
Disinfecting wipes are at your disposal. We ask you to apply barrier gestures
for your safety and the safety of others

Se laver
régulièrement les
mains ou utiliser
une solution
hydroalcoolique

Éviter de se
toucher le
visage

Tousser ou
éternuer dans
son coude
ou dans son
mouchoir

Respecter les
distances d’au
moins un mètre
avec les autres

Se moucher
dans un
mouchoir à
usage unique
puis le jeter

Saluer sans serrer la
main et arrêter les
embrassades
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RESPONSABLES ENSEMBLE

LES BONS GESTES POUR LUTTER
CONTRE LE CORONAVIRUS
Chers clients,
Dans le contexte actuel, nous mettons tout en œuvre
afin de vous servir dans les meilleures conditions
possibles.
À votre entrée dans l’établissement, merci de bien vouloir
Dear customers,
In the current context, we are doing everything we can to serve
you in the best possible conditions. When you enter this establishment,
we kindly ask you to

1m

Respecter un mètre de distance
avec notre équipe et les autres clients
Respect one meter of distance with our staﬀ
and the other customers

Laver vos mains avec la solution
hydroalcoolique mise à votre disposition
Wash your hands with the hydroalcoolic solution
at your disposal

Respecter le port obligatoire du masque
dès l’entrée dans l’établissement
Comply with the mandatory wearing of a medical
mask upon entry

Pour ceux qui ne disposeraient pas de masque à leur
arrivée, il est possible d’en acheter auprès de notre
équipe au prix aﬃché.
For those who don’t have a mask upon arrival, you may buy
one from our staﬀ at the displayed price.
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