PROTOCOLE PLONGEE PASSION CARRY FACE AU COVID 19
CONFINEMENT SAISON 2
CONCERNANT LE CENTRE DE PLONGEE et notamment les sorties explorations et les
formations en mer :
Là, pas de surprise, toutes les activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Nous vous
tiendrons donc informés, via notre site Internet et les réseaux sociaux de notre futur reprise,
relativement aux prochaines consignes sanitaires gouvernementales.
Nous restons cependant toujours disponibles par téléphone, par mail ou sur les réseaux
sociaux pour vous informer et/ou vous renseigner.
CONCERNANT LA BOUTIQUE :
Là, nous restons à votre disposition tous les jours de 9h à 12h et 14h à 17h selon le concept
"Click & Collect" pour vous permettre de préparer vos fêtes ce Noël en offrant à vos proches
et amis des "Cadeaux Plongée Passion Carry", (baptêmes, plongées explorations, formations,
matériel de plongée etc…).
Pour cela, vous pouvez dans un premier temps consulter :
- Le site du centre de plongée : plongee-passion-carry.com
- Ou le site "Shop" de plongée passion : plongee-passion-carry.com puis sur la page
d'accueil clic "le shop". (Nous faisons actuellment le maximum pour alimenter mettre
le plus d'articles possibles sur celui-ci. Si vous ne trouvez pas encore votre bonheur,
contactez nous.)
Nous sommes "voisins", vous pouvez passer au magasin pour régler et récupérer l'objet de
votre achat.
Pour les achats impossibles en "Click & Colect", contactez nous !!!
Pour ceux qui ne sont malheureusement pas nos voisins (tant pis pour vous lol), vous
pouvez commander et payer à travers le site. Nous vous enverrons votre produit.
-

Pour le gonflage, vous pouvez les déposer devant le magasin, (sans entrer dans le
magasin), nous les gonflerons avant de vous les rendre.
De même vous pouvez profiter de cette période pour la révision de votre matériel de
plongée. Pour ce faire, nous vous invitons à prendre rdv par tel avec nous, afin de
pouvoir vous recevoir selon les règles sanitaires en vigueur.

