-o-o-o-o-o-o-oÉdition du

Mercredi 25 mars 2020
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oPOUR ÊTRE BIEN INFORMÉ·E·S
RETROUVEZ LES ACTUALITÉS SUR LE SITE WEB DE LA CAGETTE !

lacagette-coop.fr
https://lacagette-coop.fr/?LesActus

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oUn petit mot du comité communication :
Depuis le début de notre projet nous avons toujours pris soin de ne pas vous inonder de mails. La
situation exceptionnelle que nous vivons ces derniers temps bouscule les règles,
et le besoin impératif de vous informer nous contraint à vous en envoyer plus et plus régulièrement.
Chacun de ces mails contient des informations importantes, merci de prendre le temps de les lire
jusqu'à la fin.
Merci de votre compréhension et de votre participation.
Charles

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

DÈS AUJOURD'HUI MERCREDI 25 MARS
ON N'ACHÈTE PLUS RIEN DANS LES RAYONS :
ON PRÉCOMMANDE EN LIGNE !
Fidèle à son esprit réactif et ses modes d'action fluides, et pour s'adapter à la
situation en limitant au maximum les risques de contamination
par la limitation des interactions entre personnes La Cagette lance sa
boutique de précommande en ligne !
Dès aujourd'hui plus personne ne rentre dans les rayons pour faire ses
courses : on précommande sur la boutique en ligne !
• On précise la date et l'heure à la quelle on vient chercher sa commande, et l'équipe
restreinte formée au respect des règles d'hygiène prépare tout !
• On passe juste rapidement dans le hall du magasin (qui a été entièrement réaménagé en fin
d'après-midi)
pour payer sa commande et repartir avec ses achats emballés dans des sacs en papier neufs
et propres !
IMPORTANT : les sacs papier seront facturés à prix coûtant : 0,24€ les petits et 0,77€ les
grands
Il ne sera pas possible de venir avec vos propres sacs, les commandes seront
impérativement préparées dans ces sacs en papier
par stricte mesure d'hygiène. Merci de votre compréhension.

C'est par ici !
(connection avec votre identifiant Espace Membre habituel)

La Cagette est en course !

> Toutes les infos sont publiées au fur-et-à-mesure sur le site de La Cagette rubrique
"Actualités"

! HOTLINE PROBLÈMES DE COMMANDE !

Vous avec un problème pour effectuer votre précommande?
Vous ne savez pas comment faire ?
On vous rappelle !
Remplissez ce formulaire et un·e coop formé·e à vous aider vous
rappelle par téléphone aussi vite que possible !
Soyez sympas : on va inévitablement avoir quelques bugs au démarrage, on fait tou·te·s de
notre mieux !

Soyez sympas : on va inévitablement avoir quelques bugs au démarrage, on fait tou·te·s de
notre mieux ! !

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oPour mettre en œuvre ce passage express au système de
précommande en ligne, de valeureuses·x
coopérateur·rice·s
ont entièrement réaménagé notre hall d'accueil dès la fin de
l'après-midi mardi :

Réaménagement et déménagement d'une partie du matériel
vers le local rue Castilhon pour faire de la place

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oAprès Gaëlle c'est Laure
qui a à son tour livré des masques de protection
confectionnés avec amour pour les équipes en magasin !

Merci Laure ❤

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Questions à Julien
Le dernier épisode "La Succession" est paru il y a quelques jours !

Épisode 8/8 : La Succession

Vous pouvez retrouver tous les épisodes
en vous rendant sur la chaîne YouTube de La Cagette :
C'est par ici !

-o-o-o-o-o-o-oVous recevez ce mail car vous êtes membre de La cagette de Montpellier.

Ne répondez pas à ce mail en cliquant sur "répondre" : l'adresse d'envoi de ce mail n'est pas
une adresse de réception et votre message ne serait pas lu.
Pour contacter La Cagette par mail utilisez l'adresse mail contact@lacagette-coop.fr ou l'adresse d'un groupe
de travail de La Cagette.

