Covid-19 : Update lundi 20 avril
Chers clients,
À partir de ce lundi 20 avril, la vente et la location de votre outillage et
matériel est possible sous certaines conditions et selon le respect des règles
sanitaires.
Pour les 2 départements, nous vous demandons de respecter les indications
au sol pour la distanciation et les différents affichages. Une distance de 2m00
avec le personnel est à respecter.
Le showroom est à sens unique : une entrée et une sortie.

2m00

Pour le département Location

1. La demande/réservation de location est recommandée afin d’éviter
l’attente trop longue et prévoir une heure de retrait.
2. Les enlèvements ne sont possibles que dans les zones spécialement
aménagées. Une seule personne par zone est autorisée.
3. Au retour, s’il n’y a pas de dégâts à signaler, le matériel peut être déposé
dans la zone prévue, une personne à la fois.
4. Notre équipe respecte la règle de distanciation sociale de 2m00 et en aucun
cas nous ne pourrons vous assister pour le chargement ou déchargement
du matériel. Du matériel de levage est à votre disposition.
5. Vous devez avoir connaissance de l’utilisation du matériel réservé, aucune
explication de fonctionnement n’est possible.
Toute location de machine inconnue ou délicate devra être reportée après
la période de confinement.

Pour le département Vente
1. L’accès au showroom est limité.
L’accès se fait 1 personne par vendeur. Veuillez donc patienter qu’un
vendeur vous ouvre.
2. Une seule personne dans le sas d’attente et dans le magasin. Ne venez pas
en groupe
3. Les règles de distanciation sont impératives
4. Les paiements se font uniquement par carte

Horaire

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h15 et 12h45 à 16h00
Fermé le samedi.
Etant en équipe réduite, nous ne pouvons étendre notre horaire.

Sécurité covid-19
Avant tout retour de machines louées, veillez à nettoyer minutieusement le
matériel.
Il est demandé de porter de gants durant l’utilisation des machines, afin de
minimiser la propagation du virus.
Nos chauffeurs effectuent les livraisons avec masque et gants, et nous vous
demandons de respecter une distance de minimum 1m50, idéalement 2m00.
Toutes les machines sont nettoyées après chaque location.
Il est évident que pour la sécurité de notre personnel et votre sécurité, les règles
d’hygiène et de distanciation sociale devront être impérativement respectées
durant toute la procédure d’enlèvements, retours ou livraisons.
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COLLABORATION ET VOTRE COMPRÉHENSION.

Prenez soin de vous et de vos proches.

L’équipe Lietar Location

Procédure Covid-19
Chers clients,
Afin de vous accueillir en toute sécurité, nous vous
demandons de respecter rigoureusement les
consignes suivantes :

 Respecter 2 mètres de distanciation sociale,
le marquage au sol et les différents affichages.

 Faites vos courses seul, ne rentrez pas
en groupe dans le magasin
 Ne touchez que la marchandise qui vous
intéresse.
 Payez uniquement par carte ou virement
 Si vous êtes malade ou présentez certains
symptômes du Covid-19, soyez responsable
et ne vous présentez pas au magasin.
Nous vous remercions de votre collaboration et
compréhension.
L’équipe des Ets Lietar

