Tournai, le mardi 26 janvier 2021

Concerne : Opération Tous A L’Ecole 2021 protocole COVID
A l’attention de tous les vendeurs solidaires de notre

Opération Tous à l’école 2021
Tout d’abord et avant tout, au nom des enfants de l’APEDAF et de leurs parents, un tout
grand merci à tous.

Vu les circonstances actuelles, toutes les autorisations de vendre que nous avons
reçues nous invitent à respecter les règles sanitaires en vigueur durant le mois de février.
Nous devons respecter la distanciation sociale et les gestes barrières.
Pour vendre néanmoins nos napolitains de l’OTALE 2021, merci donc de respecter les
consignes ci-dessous :
•

Les démarchages et le porte-à-porte sont interdits;

•

Eviter au maximum tous les contacts physiques (voir infra : autres formes de vente
proposées);

•

Dans le cas de rencontres réelles avec des acheteurs potentiels :
• Le port du masque est obligatoire (pour stimuler la vente, on peut naturellement
sourire avec les yeux)
• Maintenez une distance d’1,50 m entre vous et l’acheteur potentiel (pas de 		
regroupement)
• Pas de checks, pas de gestes tactiles,
• Entre vous et l’acheteur potentiel, déposer la boîte de chocolats (votre stock)
sur un support
• En cas de vente, demander à l’acheteur de se servir lui-même (self-service) dans
la boîte (votre stock)
• Pour le paiement, merci de prévoir une boîte annexe (votre tiroir-caisse) et 		
demander à l’acheteur d’y glisser le montant de son achat
• Désinfecter votre stock et votre tiroir-caisse après chaque contact
• De même, désinfectez-vous les mains régulièrement avec du gel hydroalcoolique.
• Après la vente, laissez reposer votre tiroir-caisse (et l’argent) dans un lieu sûr au
moins 24 heures.

•

Pour éviter tout transfert physique d’argent, effectuez toujours un ou des paiement(s)
par virement bancaire sur le compte de l’APEDAF:
		• BE02 0010 6356 0540
		• Avec en communication libre:
OTALE 2021 NOM + Prénom X caisse(s) + Y boîte(s)
• À la demande de la direction, quelques QR codes sont disponibles pour un 		
paiement par téléphone portable moyennant l’application PayConiq.
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Pour votre sécurité, nous vous proposons d’autres types de vente.
Dépôt de vente dans les magasins essentiels
•

Proposez aux commerçants qui l’acceptent de procéder selon une règle analogue aux
consignes ci-dessous:
• Self-service
• Paiement par carte bancaire via l’automate du commerçant
• Le chocolat vendu, transfert bancaire sur votre compte, puis - ou directement virement bancaire sur le compte de l’APEDAF:
		• BE02 0010 6356 0540
		• Avec en communication libre:
		
OTALE 2021 NOM + Prénom X caisse(s) + Y boîte(s)

Vente sur commande via nos réseaux sociaux: n’allez pas vers le client.
Invitez-le à venir vers vous !
•

Le QR code sur les affiches et les flyers renvoie directement vers le Lintree de l’APEDAF.
Sélectionnez l’onglet «Tous à l’école ! ». À partir de là, il est possible de commander en
ligne. N’hésitez pas à diffuser ce QR code dans vos réseaux.

•

Le porte-à-porte n’est pas autorisé mais une invitation par mail, ou dans la boîte postale
des voisins peuvent entamer le contact et sait, des ventes.

•

Une fois le contact et la commande établis, fixez un rendez-vous pour un retrait ou
une livraison via votre stock (ou à partir des points dépôts sur la page OTALE du site
internet de l’APEDAF http://apedaf.be/wordpress/otale-2021/)
Dans tous les cas, appliquez les consignes:
• Self-service
• Paiemant sans contact via le tiroir-caisse

•

•

Pour éviter tout transfert physique d’argent, effectuez un ou des paiement(s) par
virement bancaire sur le compte de l’APEDAF:
		• BE02 0010 6356 0540
		• Avec en communication libre:
		
OTALE 2021 NOM + Prénom X caisse(s) + Y boîte(s)

Merci à tous, en vous souhaitant de très bonnes ventes
L’équipe de l’APEDAF
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