Suggestions
20 - 22 - 23 MAI

Madame, Monsieur,
Chers clients,
Veuillez trouver nos suggestions de cette semaine en cliquant sur un des liens ci-dessous :

•
format Excell
: /sites/default/files/cartes/Suggestions%20et%20bon%20de%20commande%2020%2022%2023%20MAI%202020.xlsx
•
format PDF
: /sites/default/files/cartes/Suggestions%20et%20bon%20de%20commande%2020%2022%2023%20MAI%202020.pdf
En raison du jour férié de l'Ascension ce jeudi, notre organisation diffère quelque peu des semaines écoulées.

•
Les retraits et livraisons sont possibles dès ce mercredi 20 mai. De 12:00 à 16:00 pour les retraits de commandes à la
rue de la Fourche et à partir de 12:00 pour les livraisons à domicile.
•
Nous sommes fermés ce jeudi 21 mai.
•
Le vendredi 22 mai, les retraits de commandes se font de 12:00 à 16:00 et les livraisons à domicile à partir de 12:00.
•
Le samedi 23 mai, les retraits de commandes se font de 10:00 à 14:00 et les livraisons à domicile dès 10:00.
•
Nous vous rappelons de bien vouloir nous communiquer vos commandes le plus rapidement possible afin de pouvoir
bénéficier de tout le choix proposé.
•
Nous sommes joignables par téléphone au 02 /513 12 09 dès ce mardi midi ou par mail à l'adresse info@pandin.be.
Pour faciliter l'enregistrement de votre commande, merci de nous renvoyer le fichier Excell complété, en y
mentionnant impérativement, en cas de livraison, votre adresse et votre numéro de téléphone ! Vous recevrez en
retour un mail confirmant le bon enregistrement de votre commande.
•
Au moment du retrait de votre commande la présence simultanée de maximum trois clients à l’intérieur du magasin
sera d’application et seuls les paiements par carte bancaire ou carte de crédit seront acceptés. En cas de livraison, le
paiement se fera par virement bancaire sur le compte BE63 31015711 2808 au nom de PANDIN - LCA sprl., sur base
du montant total figurant sur bon de livraison qui accompagne votre commande.
•
Les instructions de réchauffe des préparations de cette semaine sont disponibles en cliquant sur le lien suivant
: /sites/default/files/cartes/Temps%20de%20r%C3%A9chauffe%2020%2022%2023%20MAI%202020.xlsx
Cordialement,
Alessandro Pandin
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