
    



Notre engagement en matière 
d’accessibilité  
 
Nous respectons la dignité et l’indépendance de nos clients et nous 
nous  
engageons à assurer une expérience de magasinage adaptée et 
accessible  
à toutes les personnes ayant un handicap. Nous avons activement pris 
des  
mesures afin de répondre de notre mieux aux besoins de nos clients 
ayant 
un handicap, en offrant des services et des installations qui 
fournissent des  
possibilités égales de participation. 
Dans nos magasins, l’une de nos priorités permanentes est de prévoir  
les exigences spéciales des clients et d’offrir de l’aide dans la mesure 
du possible.  
Vous pouvez compter sur nous pour les points suivants : 

 
Communication 
Nos moyens de communication, allant de la salutation initiale au 
processus de vente,  
et s’étendant au suivi après-vente, démontrent notre engagement 
envers un excellent  
service pour les clients ayant un handicap. 

 
Appareils d’assistance  
Nous invitons les clients à utiliser leurs propres appareils d’assistance  
pour accéder à nos marchandises et services. 
 
Personnes et animaux d’assistance  
Nous invitons les personnes d’assistance, les chiens-guides  
et les autres animaux d’assistance à accompagner nos clients  
ayant un handicap durant leur magasinage dans nos magasins.  
Là où la loi interdit les animaux d’assistance, nous fournirons  
de l’assistance personnelle durant la visite au magasin. 

Interruption des services 
Si nous ne pouvons pas offrir des installations ni des services spéciaux 
pour les 
clients ayant un handicap, nous fournirons immédiatement un avis 
concernant  
cette interruption et indiquerons la date prévue à laquelle ces 
services seront 
de nouveau offerts. 
 

Formation  
Tous les membres de notre personnel suivent une formation continue  
et attestée afin de communiquer avec les personnes ayant un 
handicap  
et de leur de fournir de l’assistance de façon appropriée. 
 
Commentaires des clients  
Nous encourageons activement tous nos clients à nous faire part  
de leurs commentaires, soit en personne soit par les moyens suivants : 
Par téléphone : 1 877 977-2435 
Par la poste : 824 41 Avenue NE 
Calgary (Alb.) 
T2E 3R3 
Par courriel : service@forzani.com 
En ligne : cliquez sur le lien Contactez-nous sur nos sites Web  
et suivez les instructions  
Si vous pensez que les normes indiquées ci-dessus n’ont pas été 
suivies  
dans votre cas, veuillez nous en faire part en composant le : 
1 877 977-2435 
 
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients!  
Pour de amples renseignements sur la formation concernant  
nos politiques d’accessibilité, ou pour connaître la version  
détaillée de notre politique de service à la clientèle,  
veuillez visiter les sites Web de notre entreprise. 
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