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BIENVENUE
DANS VOTRE AGENCE

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.  
Ces mesures sont prises pour la santé de nos clients et celle de nos équipes.

LES CONDITIONS D’ACCÈS 
À L’AGENCE POUR SE PROTÉGER 

ET PROTÉGER LES AUTRES

NOMBRE DE 
CLIENTS AUTORISÉS 

DANS L’AGENCE  
EN MÊME TEMPS

Accès 
INTERDITS

SANITAIRES

L’USAGE DES MASQUES

Une fois les mains  
lavées, prenez le masque, 

le bord rigide vers  
le haut.

Ajuster son masque  
pour une étanchéité  
efficace en pincant  
la barrette nasale  

avec les deux mains. 
Abaissez le bas du 

masque sous le menton.

Une fois le masque porté, 
ajusté et étanche,  
ne plus le toucher.  
Éviter de baisser  

ou retirer le masque.

Retirer son masque 
avec précaution  

et le jeter.

 LES GESTES BARRIÈRES

Respecter la distance 
de sécurité délimitée 

par le marquage au sol 
à 1m du comptoir.

1m

Se laver  
très régulièrement  

les mains.

Tousser ou éternuer
dans son coude

ou dans un mouchoir.

Utiliser un mouchoir
à usage unique

et le jeter.

Saluer sans  
se serrer la main, 
pas d’embrassade, 

aucun contact physique.

Après le retrait  
du masque, se laver  
les mains à l’eau et 

au savon ou avec une 
solution hydroalcoolique.

Port d’un masque  
OBLIGATOIRE.

LAVEZ-VOUS LES MAINS  
au gel hydroalcoolique.

Sur rendez-vous.

FOURNISSEURS MODE « DRIVE »

Continuité du service  
pour disposer du matériel rapidement,  

en tout sécurité.

MIS À

DISPOSITION

À L’ENTRÉE

CLIENTS
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GAGNEZ DU TEMPS  
ET PROTÉGEZ-VOUS

EN COMMANDANT EN LIGNE

ANTICIPEZ
VOS COMMANDES

* Selon régions

1 million de références
disponibles sur 

cge-distribution.com

Appli CGED 
votre agence dans votre poche

avec 100 000 produits disponibles

Commandez en ligne jusqu’à 21h30*  
et récupérez votre commande  

le lendemain matin dans votre agence.

CGED
APPLI

cge-distribution.com Appli CGED

cge-distribution.com
SITE INTERNET

Télécharger l’application gratuitement 
dès maintenant


