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AVANT DE VENIR
À L A T RANSFORMERIE...
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MASQUE
Je mets mon masque
barrière pour protéger les
bénévoles et me protéger
(port du masque obligatoire
à partir de 12 ans)

SAC PERSO
APPOINT
Je prévois de la petite
monnaie pour pouvoir faire
l'appoint en caisse dans la
mesure du possible

Illustrations freepik.com

Je pense à
prendre mon sac
ou mon panier

Ouvert le samedi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Local : Les Colombiès
12310 Laissac-Sévérac l‘Église
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INFO COVID-19
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LA TRANSFORMERIE...
30

GESTION DU FLUX
J'attends à l’extérieur en
respectant les distances de
sécurité si il y a plus de
30 personnes à l'intérieur.

Entrée

Sortie

1m

1m

1

pers

LAVAGE DES MAINS

3

Je me lave les mains avec
la solution hydroalcoolique
mise à disposition avant
d'entrée.

2

Je respecte une distance de
sécurité de 1 m avec les autres
personnes présentes dans la
boutique. Pour contourner
quelqu'un, je change de rayon.

CAISSE

Je suis le marquage au sol pour
attendre à la caisse
1m

Ouvert le samedi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Local : Les Colombiès
12310 Laissac-Sévérac l‘Église

Illustrations freepik.com

DISTANCES DE SÉCURITÉ
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ÉPÔT D’ OBJETS

LE SAMEDI
Je fais un dépôt le samedi :
1 véhicule à la fois,
dépôt en autonomie dans la
mesure du possible
(un bénévole vous guidera).

ou

J’ai beaucoup de choses à
apporter : je prends un
rendez-vous par téléphone pour
éviter la période d'affluence du
samedi (Tél : 07 81 63 74 07)

QUARANTAINE
Les objets déposés seront mis en quarantaine
5 jours puis lavés avant d'être mis en rayon.

RETOUR À LA MAISON

Merci pour votre compréhension, votre patience et ce geste citoyen
permettant de donner une seconde vie aux objets.

Ouvert le samedi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Local : Les Colombiès
12310 Laissac-Sévérac l‘Église

Illustrations freepik.com

Nous vous invitons à re-nettoyer les objets à votre retour à la maison et vous laver les mains.
Nous veillons tout particulièrement à la santé de nos bénévoles et de nos usagers.

MÉMO

POUR LES DÉPÔTS
À L A T RANSFORMERIE...

NOUS ACCEPTONS :
-

Les livres, les cd, dvd, les jeux vidéo, les vinyles
Les jeux de société, les jouets enfants, les accessoires de sport
L'électroménager et les objets électronique en état de marche
La vaisselle et les ustensiles de cuisine
Les meubles, les luminaires
Le tissus pour la couture uniquement,
les sacs à main
- Les matériaux, les outils, les objets
liés au bricolage et jardinage
- Les bibelots

NOUS NE PRENONS PAS....
… pour des raisons d'hygiène :
- les jouets comportant du textile
- les objets de puériculture comportant du textile
- les matelas et sommiers avec textile
- les vêtements et les chaussures
(voir avec éco-fringues au Centre social
et rural de Laissac)

… parce que nous ne trouvons pas de débouché :
- les télévisions cathodique
- les cassettes vidéo
- les encyclopédies
- la vaisselle ébréchée

Ouvert le samedi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Local : Les Colombiès
12310 Laissac-Sévérac l‘Église

Illustrations freepik.com

… pour des raisons de sécurité :
- les sièges auto enfants
- les maxi cosy
- les casques de moto

