ADDITIF REGLEMENT INTERIEUR
COVID 19 – entrée en vigueur le 11 mai 2020

Nous vivons une crise sanitaire sans précédent. Pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles,
nous sommes dans l’obligation de mettre en place des mesures exceptionnelles pour la sécurité de tous.
Nous comptons sur votre compréhension et sur le respect les consignes de sécurité dans l’intérêt de chacun !

Respecter l’affichage mis en place et les gestes barrières
Accueil :
Dès l’entrée dans nos locaux, le port du masque est OBLIGATOIRE ; nous vous demandons de vous désinfecter
les mains avec la solution hydroalcoolique qui sera mise à disposition.
1 seule personne sera admise dans l’agence (ou 2 personnes d’un même foyer)
Nous vous demandons de bien vouloir attendre devant le bâtiment administratif, votre moniteur viendra vous
chercher : en attendant votre leçon, merci de respecter les distances de sécurité (1m)
Il faut éviter tous contacts physiques et tous contacts avec le matériel non nécessaire à votre formation
(Les poignées de main, embrassades, checks… sont à proscrire).
Par ailleurs, la circulation doit se faire dans le sens indiqué : vous devrez impérativement respecter ce sens
Concernant la prise de rendez-vous et les demandes de renseignements, la priorité ira aux élèves qui
communiqueront par e-mail. Les secrétaires ne pourront pas répondre au téléphone si elles ont un client
physique au bureau, afin de minimiser les temps d'attente des clients à l'extérieur.
Les e-mails seront traités au fur et à mesure et si besoin les secrétaires vous rappelleront pour finaliser votre
demande.

Masque :
Le port du masque est OBLIGATOIRE dès entrée dans nos locaux : lors de vos circulations dans l’enceinte de
l’agence, pour les formations en salle de cours, et la formation pratique ...
Nous vous demandons de prévoir le nombre nécessaire de masques pour la journée (minimum 1 par ½
journée).

En formation :
Nous vous demandons de prévoir de quoi prendre des notes (stylo, support)
Nous vous demanderons également de nous communiquer votre adresse mail dès votre entrée en formation.
Nous pourrons ainsi vous transmettre l’ensemble des supports de formation.

Pour les formations au code : l’accès à la salle de code pour effectuer des tests se fera uniquement sur
rendez- vous ; le nombre d’élèves autorisés étant retreint, 8 élèves maximum seront admis en salle : 2 tests
maximum par jour par personne.

Un membre du personnel vous placera, de façon à ce que les distances de sécurité soient respectées ; à la fin de
la séance de code, une secrétaire vous invitera à quitter la salle un par un.
Interdiction de modifier l’emplacement des chaises, sous peine d’exclusion
Pour la formation « conduite », : port du masque OBLIGATOIRE + lavage des mains au gel hydroalcoolique en
début de leçon, avant de monter dans le véhicule
En début de leçon, le moniteur sera tenu de désinfecter, avec une solution prévue à cet effet : poignée
extérieure portière conducteur ; les deux rétroviseurs intérieurs; le tableau de bord (y compris commandes
climatisation/chauffage); les commodos (essuie-glaces, allumage des feux, clignotants); le volant (y compris
commande de réglage); commande de réglage des rétroviseurs extérieurs; ceinture de sécurité; poignée
intérieure portière conducteur; systèmes de réglages du siège de l'élève (dossier, assise, appui-tête); levier de
vitesse et frein à main.
L’utilisation de la climatisation est fortement déconseillée ; en fin de leçon, laisser les portières ouvertes pour
aérer le véhicule
Pour le rendez-vous préalable et rendez-vous pédagogique théorique/pratique : nous n’accepterons qu’un seul
accompagnant/élève ; pour la formation pratique, l’accompagnateur s’installera derrière l’élève, muni
OBLIGATOIREMENT d’un masque
Leçons moto, formation passerelle et formation AM: l’élève devra venir avec son propre équipement :
blouson, gants homologués CE, casque muni de 4 dispositifs réfléchissants, pantalon (pantalon moto ou jean de
préférence), chaussures fermées et montantes. Aucun accessoire ne sera prêté par l’établissement.
Dans le véhicule suiveur, le nombre d’élèves est limité à 3 + l’enseignant au poste de conduite

Pour votre information, les locaux et le matériel seront intégralement nettoyés et désinfectés chaque jour, à
des fréquences différentes en fonction de l’utilisation, et les voitures après chaque élève.
Nous vous demanderons de jeter vos masques, mouchoirs et tous résidus dans les sacs poubelles prévus à cet
effet !
Si vous ne respectez pas les GESTES BARRIERE, la Direction de votre auto-école se réserve tout droit de mettre
fin à votre formation temporaire.
La sécurité de tous est l’affaire de chacun !

□ Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement intérieur et en accepte les conditions

Signature de l’élève

Signature du représentant légal pour les mineurs

