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Chères invitées,
Nous sommes heureux de vous recevoir à nouveau à la Fondation La Différence dès le 1er juin.
Des bénévoles feront les efforts nécessaires afin de vous contacter pour la prise de rendez-vous dans les meilleurs 
délais, nous comptons sur votre patience et votre courtoisie à leur égard. En raison des mesures de distanciation 
mises en place, nos horaires nous permettent de voir moins d’invités qu’à l’habitude. 
Soyez assurés que votre santé demeure notre priorité et que tout a été mis en oeuvre pour votre sécurité selon 
les directives gouvernementales. Nous vous demandons une pleine collaboration avec les nouvelles mesures 
sanitaires mises en place à la Fondation, nous sommes confiants et prêts à vivre cette étape avec vous.
Voici les grandes lignes à retenir pour assurer le bon déroulement de votre rendez-vous. Votre collaboration nous 
aidera à faire face à cette nouvelle réalité.

Veuillez attendre notre appel pour la confirmation de votre rendez-vous avant de vous présenter à nos bureaux;
La journée de votre rendez-vous, veuillez vous stationner et attendre à l’extérieur, nous vous contacterons sur 
votre cellulaire lorsque nous serons prêts à vous recevoir (afin de préparer et désinfecter les lieux);
Le port d’un masque de protection est obligatoire pour circuler à l’intérieur tant pour les invités que leur 
accompagnateur;  si toutefois vous n’en avez pas, nous vous fournirons un masque au coût de 2$;
Le lavage des mains est obligatoire pendant 20 secondes à l’entrée et à la sortie. Vous devrez respecter la 
distanciation de 2 mètres en tout temps;
Venir seul au rendez-vous si possible; si toutefois vous souhaitez être accompagné, celui-ci (celle-ci) vous attendra 
dans la salle d’attente vitrée, il est possible de vous voir ainsi pour le choix de chevelures;
Au moment de l’achat de votre chevelure temporaire, si vous le désirez nous pourrons effectuer la coupe de 
transition à nos bureaux au coût de 15$.
En raison des circonstances et pour respecter les normes sanitaires, vous pourrez faire l’essayage de 3 chevelures 
temporaires seulement;
Aucun effet personnel ne sera autorisé dans les salons.
Paiement par argent, carte de débit ou crédit accepté; 
Ne pas vous présenter en cas de symptômes associés à la Covid-19 (toux, fièvre, difficultés respiratoires) ou si 
vous présentez des symptômes grippaux vous ne pouvez être admis à la fondation. Votre dossier sera complété 
par téléphone le jeudi après-midi.

Merci de votre confiance et de votre compréhension.


