
 
Case postale 745 
3960 Sierre 
 

Aux habitants de Glarey, Mesdames, Messieurs, 

 

Dans ces temps de crise due au Coronavirus, nos retraités, personnes à risque et personnes en quarantaine ne 
pouvant plus sortir de chez eux pour faire leurs courses et/ou se rendre à la pharmacie. C’est pourquoi le Glarey 
Poretsch Club, et plus particulièrement sa jeunesse, a décidé de mettre en place un service de livraison à domicile 
de biens de première nécessité ! Nous vous proposons donc de faire vos courses et d’aller chercher vos 
médicaments (dans la mesure du possible) pour vous deux fois par semaine (mardi et vendredi ou selon les 
meilleures disponibilités). Afin de simplifier l’organisation, nous tenons à préciser que les achats se feront 
uniquement dans les magasins (Coop/Migros) ainsi que dans les pharmacies de notre choix (si possible). 

 

Organisation : 

 

1) Vous pouvez nous contacter : 

- Téléphone/message : 078/7406113, 078/7270907, 078/6064866, 078/2079243 

- Mail à : info@poretsch.ch 

 

2) Les commandes peuvent se faire par téléphone, message ou par mail au plus tard :  

 - Lundi 12h pour la livraison qui se fera au plus tôt le mardi 

 - Jeudi 12h pour la livraison qui se fera au plus tôt le vendredi 

 

3) Pour les commandes de pharmacie précisez-nous s’il s’agit : 

 - hors ordonnance 

 - avec ordonnance ou avec ordonnance à renouveler 

 - éventuelles allergies, prise de médicaments et si vous souhaitez prendre des génériques 

 - pour les assurés d’Assura, Sanagate et Intras le paiement devra se faire à la réception 

Dans tous les cas, votre carte d’assuré doit nous être remise avant dans votre boîte à lait ! 

 

4) Le paiement : - soit par bulletin de versement qui sera inclus à la livraison 

- soit en argent liquide : l’argent est déposé dans la boîte à lait afin d’éviter tout contact (la 
monnaie vous sera rendue par le même biais) 

 

Merci de n’utiliser ce service uniquement en cas de besoin afin que nous puissions assurer TOUTES les demandes. 

 

Le Glarey Poretsch Club vous souhaite la bonne santé et du courage en ces temps difficiles. 


