
Apportez votre  
contribution en  

faisant vos  
achats intelligemment.

Merci de garder vos distances,  
de ne prendre que ce dont vous avez besoin 

et de vous couvrir le visage.  

Ensemble, nous pouvons garder nos 
commerces ouverts.



Apportez votre  
contribution en  

faisant vos  
achats intelligemment.

Pratiquez la distanciation sociale et une bonne 
hygiène. Utilisez le paiement sans contact 

dans la mesure du possible. Planifiez pour ne 
prendre que ce dont vous avez besoin. 

Merci de contribuer à la sécurité de notre 
collectivité et des membres de notre équipe. 



Faites vos achats  
intelligemment  

en toute sécurité. 
Pour votre santé et la nôtre, veuillez suivre 

les marques au sol et maintenir une distance 
de 6 pieds entre les autres et vous.   

Ensemble, nous pouvons garder nos 
commerces ouverts.



Vous ne vous sentez pas bien ? 
Veuillez réfléchir à deux  

fois avant d’entrer.

Notre priorité absolue est votre santé, et 
celle des membres de notre équipe et de 

notre collectivité.   

Merci de respecter les nouvelles directives 
pour le bien de notre collectivité. 



Vous ne vous sentez pas bien ? 
Veuillez réfléchir à deux  

fois avant d’entrer.

Nous privilégions la sécurité de notre 
collectivité, de nos clients et de notre équipe.   

Ensemble, nous pouvons garder nos 
commerces ouverts.



Veuillez attendre 
qu’un membre de 

l’équipe vous appelle.

Merci pour votre patience et votre soutien.   

Ensemble, nous pouvons garder nos 
commerces ouverts.



Veuillez patienter. 
Si le magasin est rempli, 

veuillez attendre votre tour. 

Merci de votre engagement envers un 
environnement commercial sûr et sain. 



Apportez votre contribution  
en faisant vos  

achats intelligemment.
Vous ne vous sentez pas bien ? Veuillez réfléchir à deux  

fois avant d’entrer. 

Pratiquez la distanciation sociale. Veuillez suivre les marques au 
sol, maintenir une distance de 6 pieds avec les autres clients et 
éviter tout contact rapproché avec les employés du magasin.

Touchez uniquement ce que vous avez l’intention d’acheter, 
utilisez le paiement sans contact et couvrez-vous le visage. 

Planifiez pour ne prendre que ce dont vous avez besoin. 

Veuillez attendre qu’un membre de l’équipe vous appelle. 

Merci de votre engagement envers un environnement 
commercial sûr et sain. Ensemble, nous pouvons garder  

nos commerces ouverts.


