
An dëser lait} wou de COVID-19 momentan omnipresent ass, hunn mir eis ais
Club des Jeunes dofir entscheet, de vulnerabele Leit oder dem Personal dat am
Beraich vun der Gesondheet schafft, hei aus dem Duerf ze hëllefen.

Fir dëst kuerz a knapp zesummen ze faassen:

• Wat maache mir?

Mir gi fir iech Kommissioune maachen sief dat an d'Apdikt oder generell fir
Liewensmëttel. Dëse Service géife mir drâimol an der Woch ubidden: Méindes,
Donnegtes a Samschdes.

• Wéi funktionéiert et?

Mellt iech Moies zweschen 8 an 10 Auer bei eis ënnert der Nummer:

(+352)691601981 a gitt eis ar Commande} aren Numm an ar genau Adress.

Mir maachen dann dës Akeef a setzen iech se op Dier} soudass mir esou wéineg
Kontakt wéi méiglech mat iech hunn a mir iech sou gutt wéi méiglech schütze
kënnen.

Mir strecken d'Suen vir a leeën iech dann d'Rechnung bei aren Akaf dobei,
soudass dir eis da kënnt eng Iwwerweisung op eise Compte maachen.

Club des Jeunes Bettenduerf



Pendant ce temps où le COVID-19 est omniprésent dans notre société, nous, en
tant que Club des Jeunes, avons décidé d'aider les personnes vulnérables et les
personnes qui travaillent dans le domaine de la santé afin de faire un geste
solidaire pour notre société.

• En quoi consistent nos services?

Nous proposons de faire vos commissions soit à la pharmacie soit à l'épicerie. Ce
service sera proposé trois fois par semaine: le lundi, le jeudi et le samedi.

• Comment cela se passe-t-il ?

Vous pouvez prendre contact avec nous entre 8hOOet 10h00 le matin des jours
mentionnés ci-dessus au numéro de téléphone:

(+352) 691 601 981, pour nous donner votre nom, votre adresse et votre
commande.

Nous nous occupons alors de vos courses et vont les placer devant votre porte
pour minimiser tout contact et pour vous protéger le mieux que possible.

Nous avançons l'argent et allons mettre le ticket de caisse près de vos courses,
pour que vous puissiez faire un virement sur notre compte courant.
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