Dispositif COVID 19
Vente à la ferme
RESPECTER LES MESURES MISES EN PLACE PAR LES SERRES DE PRESSIN

L’entrée dans le site:


L’accès des lieux est limité au 1er bloc de la serre verre, au 2ème tunnel, à la serre
bichapelle (dite BN) et à l’aire de vente.



Chaque client doit suivre le chemin matérialisé et indiqué par la personne d ‘accueil.
En aucun cas, notre exploitation est un lieu de promenade en cette période de
confinement



Chaque client doit respecter les gestes barrières - un espacement impératif entre les
personnes de 1 m. minimum ; pas d’autre client si un enfant dans le magasin; respect
de la signalétique au sol.



Un accès rapide est réservé aux personnes agées pour l’achat de légumes.



Chaque client doit veiller à se désinfecter les mains ou à mettre des gants à son
arrivée et ne pas compromettre ce geste par des contaminations croisées (pas
d’utilisation de téléphone, pas de mains à la bouche, …)



Les personnes récupérant une commande se font connaitre à la personne d’accueil
et suivent ses consignes

MESURES SANITAIRES ET ORGANISATIONNELLES
VENIR


avec son sac personnel, ses caisses



Avec sa CB pour le paiement



les personnes fragiles doivent éviter la
VENTE DIRECTE



de préférence sans les enfants



de préférence une seule personne par
famille



venir muni d’un stylo pour le chèque si
pas de CB

PAYER
La CB sans contact est à privilégier
Paiement par chèque ou en espèce avec
l’appoint: aucun rendu de monnaie

CHOISIR


Le nombre de personnes est limité dans chaque
abri – respecter la consigne d’entrée.



Préparer votre visite en feuilletant nos catalogues
sur le site du lycée et préparer votre liste de
plantes à acheter .



Limiter le nombre de plantes que vous touchez



Aucun retour n’est possible.

Nos engagements :
• Nous nous lavons les mains très régulièrement.
• Nous désinfectons notre terminal CB chaque fois
qu’il est touché par un client.
• Les portes sont maintenues ouvertes et les abris sont
continuellement aérés.

Le DRIVE
PREPARATION DES COMMANDES

RECEPTION DES COMMANDES



Le nombre de personnes touchant les
produits est limité.



Le client se présente à l’accueil avec son
véhicule.



La désinfection des mains est
systématique entre chaque commande.



Il se gare à proximité de sa commande.



Il ouvre son coffre pour le chargement
des sacs et balles.



Le client range seul ses plantes et autres
produits.



En aucun cas, le salarié n’ouvre de porte,
ne pénètre dans l’habitacle de la voiture.





La commande se prépare la veille ou le
jour même du retrait.
La commande est vérifiée et nommée.

DRIVE : MARDI 13h30 à 16h
JEUDI 16h à 17h30
Le client s’engage à venir le jour indiqué du retrait

