Bulletin d'information 2020/11
Commandes - tél 026/912,19,89
ou trainjouet@bluewin.ch

Chers abonnés/es et clients/es,

Ce bulletin comporte 2 pages
1995 - 2020
Réf 421 ZH-MU
Prix 399.00 frs
Marklin ou TRIX
Re 421 - nouvelle ligne directe Zurich/Munich en 3 h1/2 dès 2021

Uniquement sur réservation SVP
Sortie de ce modèle à la fin de l'année 2020

DIGITAL avec de nombreuses

La rame conforme des voitures sortira également - Prix 399.00 frs
à réserver par email SVP

Suite à la page 2

Quel plaisir de vous retrouver dès
Mercredi 13 mai à 13h30

Toutefois …
Nous devons respecter les exigeances de sécurité
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Comme vous le savez, le magasin est très petit - voici les mesures
Une seule personne à la fois (2 si de la même famille)
Panneau ENTREZ ou ATTENDEZ sur la porte
Attendez que le client précédent sorte - Merci !
Un produit hydroalcoolique est à votre disposition
Le comptoir a été élargi et une vitre de protection est installée
Démonstration pas possible des MS et CS de Märklin
Payement par carte EC direct ou PTT de préférence
Espèces toutefois possible bien sûr
Ne pas toucher les boîtes dans les rayons
La sécurité de tous dépend du respect de ces consignes
pas particulièrement agréables, mais indispensables!

Ces directives sont également sur la porte d'entrée du magasin
et nous vous remercions d'avance de vous y conformer
Nous vous rappelons que nous envoyons volontiers vos
commandes par la poste au tarif PTT
Tous les envois avec pré-payement comme d'habitude

à tous ceux qui nous ont passé des commandes pendant cette période de pose
obligatoire de 2 mois - sans vente, cela aurait été plus difficile, et grâce à vous, nous
avons passé ce cap dans de meilleures conditions.

Merci pour votre fidélité
Guy et Danièle Mossu

