Livraison des paniers au
13 place du Maréchal Leclerc
(modalités applicables à partir du 17 décembre 2020)
Tant que la pandémie covid-19 n’est pas terminée, nous continuons la distribution en mode "drive".
A partir du 17 décembre, les modalités suivantes s’appliquent :

Jérôme livre les légumes vers 18h, puis quelques amapiens 1 mettent les légumes dans des sacs en
papier kraft. Une fois tous les sacs remplis, ils peuvent être cherchés sur le lieu de distribution
ainsi que les éventuels autres produits livrés ce jour là.
Pour faciliter la distribution, nous préparons des feuilles d’émargement qui regroupent pour un
adhérent donné, tous les produits qu’il aura à prendre. c’est le distributeur qui coche cette feuille
quand les produits sont remis.
Pour venir sur le lieu de distribution, nous continuons à procéder par tranche horaire en fonction
de la première lettre du nom de famille. Pour tenir compte du couvre-feu, les tranches horaires
appliquées sont les suivantes :
• de A à F inclus : tranche horaire de 18h30 à 18h50
• de G à N inclus : tranche horaire de 18h50 à 19h10
• de P à Z inclus : tranche horaire de 19h10 à 19h30
Merci de respecter autant que possible votre tranche horaire et surtout de venir avant l’heure
limite.

Rappel des consignes et gestes-barrières à respecter :
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•

Se laver les mains avant de venir à la distribution et en rentrant de la distribution.

•

Respecter la distance de sécurité d'au moins 1 mètre.

•

Porter un masque.

•

Le local étant assez exigu, la distribution se fait à l’extérieur.

•

Toute personne présentant des symptômes tels que fièvre, fatigue, toux sèche, douleur
articulaire... doit rester chez elle.

•

Une seule personne par famille (venir sans les enfants).

Qui se sont inscrits au préalable comme distributeurs – 5 distributeurs sont nécessaires et suffisants pour assurer
une bonne distribution.

