LES COMMERCES
DE LANS-EN-VERCORS
à VOTRE SERVICE
LIVRAISON A DOMICILE
POUR LES PERSONNES VULNERABLES
LIVRAISONS : MERCREDI APRÈS-MIDI ET SAMEDI APRÈS-MIDI
Réservé aux personnes ne pouvant se déplacer : personnes à risque ou en quarantaine, parents seuls
avec enfants, personnel soignant, personnes vulnérables âgées de + de 65 ans.
Minimum de commande par livraison : 10€.
Possibilité de faire une commande commune pour tous les commerces, auprès de La Fermière.
Les commandes doivent être passées :
• le mardi avant midi pour être livré le mercredi • le vendredi avant midi pour être livré le samedi

DÉMARCHE A SUIVRE
Par téléphone, SMS ou courriel :
Indiquer votre Nom, Prénom, Adresse, N°de téléphone, Jour de livraison souhaité.
Suite à votre commande, le commerçant vous recontactera pour vous donner le montant de la commande.
Le règlement s’effectuera uniquement par chèque à l’ordre de « La Fermière » à la livraison.
Pour limiter un maximum de contacts, le chèque devra être prêt à la livraison à votre domicile.

RETRAIT EN MAGASINS
Pour les personnes pouvant se déplacer, la préparation des commandes est possible auprès des commerçants.

DÉMARCHE A SUIVRE
Par téléphone, SMS ou courriel :
Indiquer votre Nom, Prénom, Adresse, N°de téléphone, Jour de retrait souhaité.
Suite à votre commande, le commerçant vous recontactera pour vous donner le montant de la commande.
La commande, le retrait des produits et le règlement se font directement auprès du commerçant concerné,
aux horaires d’ouverture habituels du commerce.

COMMERCES PARTICIPANTS
LA FERMIÈRE
06 87 53 88 75 - 04 76 56 37 76
De préférence par courriel : lafermiere38@yahoo.fr

FROMAGERIE ÉPICERIE FINE :
04 76 53 29 04

Du mardi au samedi : 8h30-12h30 / 16h-19h
Dimanche : 9h-12h30

Du lundi au vendredi : 10h-13h30 / 16h-19h30
Samedi : 9h30-19h30 / Dimanche : 9h30-13h30
Fermé le mercredi.

ÉPICERIE DES CÎMES (ex Vival)
04 76 95 65 72

CAVE DES 4 ROUTES
04 76 95 41 15

Du lundi au dimanche : 9h-12h30 / 16h-18h30

Du mardi au samedi : 9h-12h / 16h-19h

Ces protocoles sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation.

