Plan de réouverture Bijouterie Jacques Charron & Fils
Nous sommes fiers de vous annoncer la réouverture de notre boutique à compter du mardi
5 mai prochain. Nous serons donc de retour à nos heures régulières soient du mardi au vendredi
de 9h30 à 18h00 et le samedi de 9h30 à 17h00
Pour s’assurer de la sécurité de notre clientèle et de notre personnel, voici les mesures mis en
place pour vous accueillir prochainement :
1- une station de nettoyage des mains sera à l’accueil et nous vous demandons de laver
vos mains dès votre arrivé;
2- une distance de deux (2) mètres entre chaque personne est requise;
3- suivre les indications au plancher pour le déplacement à l’intérieur la boutique;
4- le port du masque sera OBLIGATOIRE. Nous vous demandons, si possible, de venir nous
rencontrer vêtu de votre masque. Si vous n’en avez pas, un vous sera facturé lors de
votre visite au montant de 2$ chacun;
5- un maximum de trois (3) clients sera accepté en boutique en tout temps; et
6- pour toutes les évaluations de bijoux ainsi que les fabrications sur mesure la rencontre
se fera sur une base de rendez-vous seulement.
Au plaisir de vous revoir bientôt 😊

Reopening plan for Bijouterie Jacques Charron & Fils
We are proud to announce the reopening of our store as of next Tuesday, May 5th. We will
therefore be back to our regular hours which are Tuesday to Friday from 9h30 to 18h00 and on
Saturday 9h30 to 17h00.
To ensure the safety of our customers and staff, here are the measures that will be in place to
welcome you soon:
1- a hand cleaning station will be at the entrance and we ask that all customers wash their
hands as soon as they arrive;
2- a distance of two (2) meters is required between each person;
3- follow the lines and directions on the floor for circulating in the store;
4- wearing a facial mask will be MANDATORY. We ask, if possible, that you ware your own
mask. If not, one will be charged to you during your visit at 2$ each;
5- a maximum of three (3) customers will be permitted in the store at any time; and
6- all jewelry appraisals, evaluation and special creations will be on an appointment basis
only.
Hope to see you soon 😊

