Bonjour à tous.
J'aimerai donner à chacun la possibilité d'obtenir tous les produits cacher
disponibles dans une grande surface spécialisée à Paris.
N'étant pas équipé d'un camion frigorifique, il n'y aura pas de viandes.
Beaucoup d'entre vous achètent déjà leurs viandes chez TOUPARGEL !
Il n'y aura pas de produits à peser car c'est difficile à gérer, ni les produits
comme les yaourts le beurre nécessitant aussi d'être maintenu au froid.
Ce n'est pas un rayon cacher que je vous propose mais tout ce qu'il y a
dans un supermarché.
Vous imprimez le formulaire pour y inscrire la liste des produits que vous
voulez.
Pour des produits spécifiques il vous est possible de joindre le magasin,
nous y avons un contact : Ilan.
(Ne l'immergez pas de questions en permanence et restez aimable en
toute circonstances pour qu'il continue de bien s'occuper de nous...)
Une fois que votre liste sera prête, vous me la faites parvenir et à mon
tour je la transmets au magasin.
Celui-ci y notera les prix de chaque produit et inscrira le total avant de me
renvoyer tous les documents que je vous communiquerai.
Si le montant vous convient, il vous suffira de rédiger un chèque à l'ordre
du magasin Franprix.
Lorsque j'aurai récolté tous les chèques, j'en informerai le magasin qui
préparera toutes les commandes payées.
Il y aura aussi une participation à mes frais de déplacement en plus du
bon de commande.
Je ferai le voyage et reviendrai dimanche en fin d'après-midi.
Nous nous retrouverons au centre communautaire et chacun repartira
avec ses courses.
Durant mes heures de travail, je ne pourrai vous répondre promptement
mais je le ferai dès que possible.
J'aimerai mettre en place un trajet par mois et ce serai bien de faire un
essai avant Hanoukka !
Voilà, c'est maintenant à vous...
L'épicier."

