
Beste handelaar

Veiligheid is belangrijk in tijden van corona. Vanuit de Stad Gent geven we je graag deze extra tips mee om jouw zaak 
gezond en virusvrij te houden.

8 tips om veilig te werken 
1. Zorg dat er niet te veel klanten tegelijk in je winkel zijn. 
2. Hou 1,5 meter afstand.
3. Hang affiches in je winkel met hygiënische voorschriften.  
    Je kan er printen op www.zorg-en-gezondheid.be > zoek op corona affiches.
4. Bied geen degustaties aan in je winkel.
5. Voorzie doorzichtig plexiglas bij de kassa’s.
6. Ontsmet alle handvaten in je winkel regelmatig  (van mandjes, karren, automaten, …)
7. Laat klanten zoveel mogelijk elektronisch betalen.
8. Help mee om de ramadan veilig en gezellig te laten verlopen.  
    Print de flyers met tips op stad.gent/corona-ramadan in verschillende talen en leg ze in je winkel.

Openingsuren in tijden van corona
Je voedingswinkel mag openblijven op de gewoonlijke openingsuren en -dagen. Hou wel rekening met de wettelijke 
sluitingsuren: je winkel moet gesloten zijn voor 5 uur ’s morgens en na 20 uur ’s avonds. Op vrijdag mag je zaak een uur 
langer open, tot 21 uur. 

Heb je een nachtwinkel? Dan mag je winkel openblijven tot ten laatste 22 uur.

Uitzonderingen rond de feestdagen (niet geldig voor nachtwinkels):
Op donderdag 30 april, woensdag 20 mei en zaterdag 30 mei mag je winkel tot 21 uur openblijven.

Steun voor jouw zaak
Wist je dat je als handelaar economische steun kan krijgen tijdens de coronacrisis? 

Alle informatie vind je op stad.gent/steunmaatregelen-corona.

Heb je nog vragen?
Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG)
     09 210 10 60 (elke weekdag van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur)
     ondernemen@stad.gent
     www.stad.gent/corona (voor alle veelgestelde vragen rond de coronamaatregelen)

Hou je zaak 
CORONAVRIJ



Chère commerçante, Cher commerçant,

La sécurité est importante à l’heure du Covid-19. C’est pourquoi la Ville de Gand voudrait vous donner quelques conseils 
supplémentaires pour éviter la propagation du virus dans votre commerce et pour le garder en bonne santé.

8 conseils pour travailler en sécurité
1. Ne laissez pas entrer trop de clients à la fois dans votre commerce. 
2. Gardez 1,5 m de distance.
3. Placez les affiches avec les consignes sanitaires dans votre commerce. Vous pouvez les imprimer via le site  
    du www.zorg-en-gezondheid.be > tapez « corona affiches » dans la barre de recherche
4. N’offrez pas de dégustations dans votre commerce.
5. Installez un écran en plexiglas au niveau des caisses.
6. Désinfectez régulièrement toutes les poignées (des paniers, charrettes, distributeurs automatiques, …)  
    dans votre commerce.
7. Encouragez les paiements électroniques.
8. Contribuez à un Ramadan sûr et agréable. Imprimez les flyers avec les conseils sur stad.gent/corona-ramadan, 
    disponibles en plusieurs langues, et mettez-les dans votre commerce.

Horaires d’ouverture à l’heure du Covid-19
Votre magasin alimentaire pourra rester ouvert durant les horaires et aux jours d’ouverture habituels. Cependant, il 
faudra tenir compte des heures de fermeture légales : votre magasin doit être fermé avant 5h du matin et après 20h du 
soir. Le vendredi votre magasin pourra rester ouvert une heure plus tard, jusqu’ à 21h.  
 
Avez-vous un magasin de nuit? Votre magasin pourra dès lors rester ouvert jusqu’à 22h au plus tard.

Exception pour la veille des jours fériés (pas valable pour les magasins de nuit):
Votre commerce pourra rester ouvert jusqu’à 21h le jeudi 30 avril, le mercredi 20 mai et le samedi 30 mai.

Du soutien pour votre commerce

Saviez-vous que vous pouvez bénéficier d’un soutien économique en tant que commerçant ?

Vous trouverez toutes les informations sur stad.gent/steunmaatregelen-corona.

Avez-vous des questions ?
Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) 
(Point d’appui pour les entrepreneurs)
     09 210 10 60 (tous les jours de la semaine de 9h à 12h30 et de 14h à 16h)
     ondernemen@stad.gent
     www.stad.gent/corona 
     (pour toutes les questions les plus fréquemment posées concernant les mesures de confinement)

PROTEGEZ VOTRE COMMERCE
DU COVID-19


