COVID 19
Consignes pour la vente et le retrait des commandes
Nous maintenons la vente annuelle des plantes. Cependant nous avons, pour assurer la protection de
tous, mis en place une procédure précise et ce, en accord avec la préfecture.
Vous trouverez dans ce fascicule toutes les instructions concernant la prise et le retrait des
commandes.

Le retrait des commandes se fera
du mardi 5 mai au mardi 26 mai
entre 9h00 et 16h30 sur RDV uniquement

1 Enregistrement/prise de commande
Les commandes sont à nous faire parvenir uniquement par mail ; l’usage du téléphone ou du
courrier, doit rester expcetionnel. Pour vous guider dans vos choix, vous trouverez en pièce jointe le
catalogue* de la vente.
Bon de commande
Vous trouverez en pièce jointe un fichier de tableur* à nous retourner, complété dans le, meilleur,
délai, afin que nous puissons préparer au mieux les commandes.
Un fichier PDF* est également disponible, que vous pourrez imprimer, compléter et scanner ou
photographier pour nous l’adresser à l’adresse mail suivante :

ctx.erea21@ac-dijon.fr

* Également disponible en téléchargement sur le site : https://lyc-afournier-beaune.eclat-bfc.fr

2 Reservation créneau horaire pour le retrait des commandes
Les commandes seront à retirer à l’EREA avec un accueil individuel. Pour réserver votre créneau
horaire rendez-vous sur le site °:
https://book.timify.com/?accountId=5e8f126a5e62e66851f72140&hideCloseButton=true
et suivez la procédure suivante :

Cliquez sur :
EREA Vente plantes – récupération de
commande

Sélectionnez une date

Sélectionnez une heure

Cliquez sur connexion invité

Complétez ensuite le formulaire (obligatoire) en
indiquant : prénom, nom, email et téléphone
(N° de téléphone fixe accepté)
Acceptez les conditions d’utilisation en cochant
la case
Cliquez sur : Enregistrer et continuer
Votre RDV vous sera confirmé par email
La prise de RDV peut se faire 2h avant et être
annulé et/ou modifié 24 h avant (lien sur email
de confirmation)

La fenêtre suivante vous permettra de confirmer votre RDV

2 Accès à l’EREA pour le retrait des commandes
L’accès au parking se fera par le portail situé : Chemin de la source (au croisement avec le
chemin du Clos du Roy). Une signalétique sera en place pour vous guider jusqu’au point de
retrait.
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Accueil, informations commande et RDV en ligne :
Frédéric Pinet :
Tél. : 06 60 25 95 03
Nicolas Galuchot :
Tél. : 06 79 02 65 75
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