Étiquette des achats
Vous devez rester à la maison si vous avez des symptômes.
Si vous devez faire des achats essentielles, ne sortez pas pendant les
heures de pointe et assurez-vous de toujours bien respecter les mesures de
distanciation physique en maintenant une distance de deux mètres avec
les autres personnes. Les magasins s’adaptent aux nouvelles informations
qu’ils reçoivent et changent leurs manières de
2 mètre
procéder afin de protéger leur clientèle, leurs
(6 pieds)
employés et ces familles.

Soyez patient
Le contrôle du nombre de personnes permises dans le magasin à un
moment donné augmente la distance physique.

Respectez les panneaux des magasins
Les allées désignées peuvent être devenues à sens unique, avec des
marquages sur le sol.
Écoutez les employés
Ils ont été formés quant aux précautions à prendre et veulent assurer la
sécurité de tous.

Faites vos achats seul
Moins il y a de personnes dans les magasins, plus on peut respecter les
mesures de distanciation physique et moins on est exposé au virus.

Préparez une liste détaillée
En organisant bien votre liste, vous flânerez moins dans les allées du
magasin et y passerez donc moins de temps.

Ne prenez que ce dont vous avez besoin
Mais approvisionnez-vous pour deux semaines, au cas où vous tomberiez
malade (ou un membre de votre famille).

Soyez compréhensif
Il est possible que certains produits soient en rupture de stock.

Regardez, mais ne touchez pas
Ne touchez que les produits que vous allez acheter.

Soyez patient à la caisse
Il est possible qu’une caisse sur deux soit ouverte pour permettre la
distanciation physique.
Attendez votre tour.
Une fois que vous aurez déposez vos articles sur le tapis de caisse, allez à
l’autre bout de la caisse. N’attendez pas en face du caissier et restez loin de lui.

Utilisez des sacs propres
Si vous pouvez utiliser vos sacs, veillez à ce qu’ils soient propres. Les
magasins ne peuvent permettre au personnel d’emballer des articles qu’en
utilisant les sacs fournis par le magasin.

Payer en plastique
Payez sans contact si vous le pouvez et évitez de payer en espèces pour
réduire les surfaces que vous touchez et limiter les échanges d’argent.

« Soyez aimable. C’est ensemble que nous sommes plus forts! »
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