COMMANDE – MARCHE À SUIVRE
1. SITUATION EXTRAORDINAIRE – COVID-19
Chers clients,
En raison de la situation extraordinaire relative au virus COVID-19, il a été décidé d’instaurer un
système de commande pour préparer les courses des clients de l’Épicerie. Cette mesure a pour
objectif de protéger au maximum nos collaboratrices, les coopérateurs et nos clients jusqu’au retour
à une situation stable. Cette solution provisoire permet de limiter au maximum les contacts et l'usage
de matériels jetables (nécessaire dans cette situation).
Nous vous remercions pour votre compréhension en cette situation particulière et espérons pouvoir
subvenir à vos besoins grâce à ce système. Nous vous informerons dès que la situation retournera
à la normale.

2. OUVERTURE DE L’EPICERIE
L’Épicerie demeure ouverte selon les horaires habituels.
Les clients ne pourront plus entrer directement dans le magasin.
Un guichet est installé à l’entrée du magasin pour réceptionner et servir les commandes et pour
dépanner les personnes de passage et leur servir un maximum de 3 articles. Au-delà, il ne sera pas
possible d’assumer le service directement sur place et il faudra procéder à une commande à
récupérer plus tard selon le fonctionnement décrit ci-dessous.

3. FONCTIONNEMENT DES COMMANDES
Un formulaire de commande est disponible sur le site internet www.epicerie-autrement.ch ou
directement à l’entrée du magasin en version papier.
Le formulaire peut être transmis par e-mail à epicerie@epicerie-autrement.ch ou directement
déposé à l’entrée du magasin. Les personnes n’ayant pas accès à internet peuvent
exceptionnellement passer commande par téléphone de 9h00 à 12h00 au 032 487 35 41.
Les commandes seront traitées dans l'ordre d'arrivée selon les ressources à disposition et les
stocks disponibles. Nous ne pouvons malheureusement pas garantir de délai, mais faisons tout
notre possible pour préparer votre commande au plus vite.
Nous informerons tous nos clients par sms ou téléphone quel jour et à quelle heure leur
commande sera prête à être retirée.
Nous n'accepterons plus les contenants pour l'instant mais utiliserons nos sachets en papier et
contenants disponibles au magasin pour préparer les commandes.
Les commandes devront être payées sur place en cash ou par carte.
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4. J’AIMERAIS FAIRE MES ACHATS À L’ÉPICERIE, COMMENT FAIRE ?
1) Je remplis un bulletin de commande disponible sur notre site www.epicerie-autrement.ch
ou directement à l’Épicerie. Si je désire me faire livrer ma commande à la maison, je coche
la case “J’aimerais être livré à la maison” (réservé aux personnes dites vulnérables).
2) Je l’envoie par e-mail à epicerie@epicerie-autrement.ch ou le dépose directement à
l’entrée du magasin
3) Quand ma commande est prête, je reçois un sms ou un téléphone qui m’indique le jour et
l’heure à laquelle je peux venir chercher ma commande, ainsi que le montant à régler en
cash ou par carte sur place.
a. Les commandes seront traitées dans l'ordre d'arrivée selon les ressources à
disposition et les stocks disponibles.
b. Nous ne pouvons malheureusement pas garantir de délai, mais faisons tout notre
possible pour préparer votre commande au plus vite.
4) Un guichet est à ma disposition durant les heures d’ouverture habituelles, je peux :
a. M’y informer quant à la marche à suivre
b. Trouver de quoi passer ma commande
c. Retirer ma commande quand elle est prête
d. Me faire servir un maximum de 3 articles du magasin
5) A noter que :
a. Nous aurons les livraisons de pain habituelles le jeudi matin par Nadine et samedi
matin par Soleil levain.
b. Nous aurons un assortiment de légumes et de fruits qui nous est livré le jeudi.
c. La livraison des paniers de fruits reste inchangée et peuvent être retirés comme
d’habitude le jeudi dès 16h.
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