PARCE QUE LA SANTÉ
DE TOUS EST NOTRE
PRIORITÉ !
Mesures sanitaires afin de lutter contre le covid-19.
Annexe et complément du règlement intérieur de votre auto-école
Mesure 1: Le port d’un masque est obligatoire avant d’entrer dans l’auto-école ou pour toute leçon de
conduite. Un lavage de main à l’entrée ou sortie de l’auto-école ou d’un véhicule auto-école sera obligatoire. À
cet effet, un gel bactéricide sera à disposition à l’entrée de l’auto-école. Du savon et des essuie-mains jetables
seront aussi mis à disposition.

Votre auto-école ne fournit pas de masque! Tout élève se présentant sans masque ne sera pas
accepté et au sein de l’auto-école et en cours de conduite pratique. En cas d’oubli de masque, le
cours de conduite pratique sera facturé.
Mesure 2: Dans la mesure du possible, nous vous demandons de prendre vos rendez-vous par mail pour vos
cours de code et pour tout renseignement ou inscription et ce afin d’éviter une trop grande affluence.
Nous vous demandons également de bien vouloir rentrer un par un dans le bureau.
Afin de garantir votre accueil en toute sécurité et dans l’attente d’un hygiaphone, la personne à l’accueil du
bureau sera équipée d’un masque et d ‘une visière anti-postillons. Une table supplémentaire sera ajoutée afin de
garantir une distance supérieure à celle recommandée.
Mesure 3: Un spray désinfectant, virucide et bactéricide aux normes EN14476 sera régulièrement pulvérisé dans
la salle d’accueil et dans la salle de code. Le bureau sera désinfecté après chaque passage.

Mesure 4: Afin de garantir au maximum les distances sociales dans la salle de code, l ’accès à cette dernière sera
limitée à 6 élèves. C’est pourquoi, nous vous demandons dans la mesure du possible de bien vouloir prendre
rendez-vous. En cas de salle complète et malgré votre forfait, l’accès pourra vous être refusé si le nombre
d’élève est déjà de 6 ou si vous ne portez pas de masque.
La salle de code sera automatiquement désinfectée entre chaque leçon.
Mesure 5: Pour les leçons de conduite pratique voiture, votre formateur sera équipé d’un masque. Le siège
conducteur sera équipé d’une housse de protection jetable changée entre chaque élève. Toutes les commandes
seront désinfectées au moyen d’un produit virucide et bactéricide aux normes EN14476.
Pour les élèves ne disposant pas encore de livret numérique, nous vous demandons de bien vouloir amener un
stylo afin de remplir votre livret d’apprentissage. Les sièges des véhicules seront désinfectés bi-quotidiennement
au moyen d’un spray spécifique virucide et bactéricide aux normes EN14476.
Mesure 6: Concernant les cours de conduite moto, les commandes seront automatiquement nettoyées entre
chaque leçon de conduite. Le port du masque sera obligatoire sauf si port de casque intégral.

Mesure 7: L’accès à l’auto-école sera interdit à toute personne présentant les signes du Covid-19
Conformément aux recommandations, nous n’utiliserons pas de gants et vous demandons de ne pas en utiliser.
Nous sommes conscients que ces mesures peuvent vous paraitre exigeantes et contraignantes mais elles ont été
établies suivant un protocole et ce, afin d’assurer la sécurité de tous.
Merci de les respecter.

