
Chère cliente, Cher client, 

Par ce courrier nous vous confirmons l’éligibilité de nos magasins dans la liste des commerces pu-
bliées par le gouvernement le 17 Mars 2020 (Arrêté du 14 Mars 2020 – Art 1, modifié le 17 Mars Art 
1 (V) et annexes) étant  autorisés à ouvrir au public dans les conditions sanitaires garantissant la 
protection de ses collaborateurs et clients.

Les produits de traitement des eaux de piscines sont effectivement considérés comme des produits 
de première nécessité étant entendu qu’une piscine non traitée devient une source de contamina-
tion de bactéries, germes et autres microbes ou virus. En période de confinement, nous sommes 
conscients que les enfants ont le désir naturel de vouloir profiter d’un bain, c’est pourquoi notre En-
seigne a décidé de mobiliser une partie de ses collaborateurs pour vous assurer le service que vous 
attendez d’une enseigne spécialisée.

Nous garantissons à tous le respect des consignes de sécurité et de protection. Ainsi les clients se-
ront invités à rester à l’extérieur du magasin pendant la préparation de leurs colis et seront invités à 
entrer dans le magasin uniquement pour le règlement de celui-ci en suivant le chemin balisé. 
Une désinfection systématique du terminal bancaire,  des chariots de livraison ainsi que du parcours 
client entre l’entrée du magasin et la caisse de ce dernier sera faite après chaque passage en caisse.

En certifiant vous déplacer pour ce motif, en respectant les règles d’hygiène et les gestes barrières, 
et en vous déplaçant muni de votre « attestation de déplacement dérogatoire », vous pourrez léga-
lement bénéficier d’un service minimum que nous avons mis en place pour vous accueillir en toute 
sécurité.

Nous vous invitons également si nécessaire à présenter ce document aux forces de l’ordre dans le 
cadre d’un contrôle visant à la prévention de la propagation du coronavirus, car les mesures mises 
en place par le gouvernement n’apportent pas toute la clarté nécessaire à notre activité.
En répondant également aux incitations du gouvernement à reprendre une activité partielle, nous 
participons à éviter une crise économique qui viendrait alourdir les conséquences dramatiques de la 
propagation du Covid 19. 

Ce seul document ne vous exonère pas de vous procurer une attestation dérogatoire de déplace-
ment. 
Vous vous engagez à respecter les règles de confinement et les gestes barrières.

Protégez-vous, protégeons-nous, soyons solidaires et citoyens..

La direction de CASH PISCINES FRANCE 
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