Chers clients,
Suite à l’annonce de fermeture de beaucoup d’établissements nous venons de recevoir l’arrêté du 15
mars 2020 sur les mesures relatives à la lutte contre la propagation du Virus COVID-19.
Notre établissement qui dépend du régime du « Commerce de détail de boissons en magasin
spécialisé » ne fait donc pas parti de cette liste de fermeture.

C’est pourquoi nous vous informons que notre établissement reste ouvert aux horaires habituels.
C’est-à-dire : le lundi de 14h à 19h30 puis du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à
19h30.
(Selon couvre-feu s’il y a)
Afin de respecter la santé de chacune et chacun au sein de notre établissement et d’éviter les risques
de propagation voici quelques mesures que nous allons appliquer dès ce jour pour limiter le nombre
de personnes en magasin en même temps et être toujours au plus proche de vos attentes.
-

-

-

Aucune dégustation en magasin ne sera faite jusqu’à nouvelle ordre, ordre du gouvernement
(pas d’œnopartages).
Merci de passer aux maximum vos commandes ou réservations par email ou téléphone afin
que nous puissions préparer à l’avance ces dernières. Toute la liste de nos vins disponibles
est sur notre site internet et notre boutique en ligne.
o Email : magasin@caves-du-forum.com
o Téléphone : 03 26 79 15 15
o Site internet : https://lescavesduforum.com
o Boutique en ligne : https://boutique.lescavesduforum.fr
Chacune des commandes préparées seront faites avec des gants jetables.
Nous serons pleinement disponibles pour vous conseiller les vins selon votre budget et les
accords sur place, par email et par téléphone.
Pour les clients qui passeront en magasin nous vous demandons de ne toucher aucune
bouteille. (Des affichages seront visibles en magasin afin de faire respecter ces règles
importantes).
Nous vous proposons de livrer gratuitement vos commandes à domicile sur Reims sans
minimum d’achat. Les commandes seront à passer chaque jour avant 16h00, les livraisons se
feront entre 17h30 et 19h30 le jour même. Nous accepterons les paiements : en espèces, en
chèque, par virement et nous sommes dans l’attente d’un TPE pour les paiements par carte
bancaire.

Nous espérons par ces différentes mesures, continuer à vous faire profiter de vos instants de plaisir
avec vos proches pour les prochaines semaines qui s’annoncent difficiles.
C’est dans ces moments compliqués que la famille est importante et nous allons tous pouvoir
profiter de ces moments à la maison. À nous donc de rendre ces moments agréables et continuons
de prendre plaisir différemment pour quelques semaines.

Toute l’équipe des Caves du forum vous souhaites courage pour les semaines à venir.

