
SERVICE DE CUEILLETTE AU VOLANT 
Nous avons mis en place ce service de cueillette de commandes au volant afin qu'il soit sans contact. 
Vous n'aurez done pas a sortir de votre vehicule jusqu'a ce que vos com man des vous soient apportees. 

� Afinl �!�a���!!�t�!la securite de ce process us, nous vous demandons 
� ,de respecter les instructions suivantes : 

Vous recevrez un courriel de confirmation lorsque votre commande sera prete a etre ramassee. 

Etape 1 
Rendez-vous en voiture jusqu'aux places de stationnement dediees au service de cueillette au volant. 
Chaque stationnement est identifie par un numero, qui sera votre numero de stationnement. 

Etape 2 
Une fois stationne, cliquez sur le bouton « Envoyer un courriel de confirmation d'arrivee » 
et indiquez les informations suivantes: 

1- Numero de telephone 
2- Norn du client ou numero de client 
3- Numero de stationnement 
4- Numero de facture de la commande a ramasser 

*Si vous ne parvenez pas a cliquer sur le lien, vous pouvez envoyer par message texte 
/es informations a 

289-910-0318 
587-430-2823 
778-897-2579 

Toronto: 
Calgary: 
Vancouver: 

Toute information manquante retardera le delai de traitement. 

Etape 3
Merci de patienter dans votre vehicule. 

Etape 4 
Un membre de l'equipe S&S Canada apportera la commande a votre vehicule. Ouvrez le coffre de 
votre vehicule et nous y deposerons votre commande. Si vous ne souhaitez pas qu'un membre de 
notre equipe depose votre commande dans votre coffre, nous la deposerons pres de votre vehicule 
afin que vous vous en chargiez vous-meme. 

Etape 5 
Vous recevrez votre facture papier et autres documents avec votre commande. Un courriel vous sera 
egalement envoye une fois la transaction completee. 

MAUVAISES CONDITIONS METEOROLOGIQUES 
En cas de mauvais temps, nous pourrions vous demander de rapprocher votre 
vehicule de l'entree. Nous vous rappelons que vous devrez rester dans votre 
vehicule en tout temps. 

PAIEMENTS 
Methodes de paiement 1. Carte de credit 2. Termes net 

RETOURS 
Ce service ne prend pas en charge les retours. Pour toute question ou 
preoccupation, merci de contacter notre service a la clientele au 1-800-711-1600. 

CHANGEMENTS DE PRODUITS 
Aucun changement ne sera possible lorsque vous ramasserez votre commande. 
Merci de contacter le service a la clientele pour toute question. 

Heures de cueillette 

Toronto 
Calgary 
Vancouver 

9am-5pm 
9am-5pm 
9am-5pm 

A quel moment votre commande 
sera-t-elle prete? 
• Le delai de preparation des commandes placees 

apres 14h est de 3h.
• Les commandes placees apres l'heure Ii mite

(14h) seront pretes a 11 h le lendemain matin. 
• Les cueillettes seront gardees a nos entrepots 

deux semaines maximum.

Mesures de securite 
Dans ce contexte de pandemie liee a la 
COVID-19, notre priorite est d'assurer la securite 
et la sante de nos employes et clients. Nous 
tenons a vous rassurer sur les mesures de 
securite en place dans nos entrepots, qui ne se 
limitent pas uniquement aux employes qui 
assurent le service de cueillette de commandes, 
mais a !'ensemble de nos employes et clients. 

Nous avons mis en place des mesures 
additionnelles de securite pour le service de 
cueillette au volant, tout en respectant les 
recommandations des gouvernements locaux 
et des autorites de sante : 

• Aucune interaction physique entre nos 
employes et nos clients 

• Des protocoles de distanciation sociale 
ameliores pour toute notre chaTne d'operations 

• Des equipements de protection personnelle 
pour tous nos employes 

• Une desinfection et un nettoyage rigoureux de 
toutes les surfaces de travail 


