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Procédure de livraison à domicile pendant la période 
de confinement due au corona virus. 

 

 

Préparation 
 

La préparation de la commande, passée par téléphone ou par le drive, est 
effectuée exclusivement par les salariés de Talents ou personne mandatée et 
formée par le gérant. 
Les articles seront placés dans des sacs kraft neufs avec hanse. Les sacs seront 
déposés dans un bac en plastique agréé alimentaire et désinfecté à l’eau de javel 
diluée. Le placement des sacs permettra à la personne livrée de prendre les hanses 
sans rien toucher d’autre. Le bac sera fermé par son couvercle. 
 
 
Prise en charge de la commande 
 

La personne chargée de la livraison sera validée par le gérant et sera soumise à un 
contrôle de température. Elle prendra le bac plastique fermé et ne l’ouvrira qu’une 
fois arrivée sur le lieu de la livraison. 
La personne livrée sera avertie au téléphone par Talents d’Ici de l’arrivée du livreur. 
 
 
Livraison au domicile 
 

Le bac sera placé sur seuil ou devant la porte du client et ouvert par la personne 
qui livre qui se recule de quelques pas pour garder 2 m de distance. Le client 
prendra par les hanses les sacs kraft dans toucher rien d’autre. Puis elle placera 
dans le bac une enveloppe contenant le chèque du paiement de ses courses. La 
livraison est gratuite. Le livreur referme le bac après que le client s’est éloigné et 
reprend le bac et avant de le placer dans son coffre le désinfecte avec un spray. 
 
 
Retour au magasin 
 

Le bac plastique fermé est remis aux salariés en dehors du magasin. Les salariés se 
chargent de récupérer l’enveloppe et de désinfecter le bac avant son retour à 
l’intérieur du magasin. 

 


