Mesures covid-19
Toute l'équipe de France Contact auto-école est heureuse de vous accueillir de nouveau dans nos
locaux : afin de respecter le protocole sanitaire spécifique aux auto-écoles.
De façon à assurer la sécurité de chacun pendant cette période nous vous demandons de lire et
respecter les recommandations suivantes :
Au secrétariat :
– Venir obligatoirement avec un masque.
– Se laver les mains au gel hydroalcoolique (placé à l'entrée des bureaux).
– Respecter le nombre maximum de personnes autorisé à l'intérieur du bureau (une affiche sur
la porte d'entrée le précisera)
– Respecter le fléchage au sol.
– Respecter les règles de distanciations sociales.
– Privilégier les paiements par carte bancaire ou sur le site internet.
En salle de code :
– S'inscrire préalablement aux séances de code, par téléphone ou par mail.
– Respecter le nombre maximum de personnes autorisées en salle de code.
– Porter un masque obligatoirement.
– Respecter les règles de distanciations sociales.
– Utiliser l'application sur son smartphone pour les séances. (plus de prêts de tablettes ni
stylos)
– Se laver les mains au gel hydroalcoolique avant et après. (disponible à l'accueil)
– Respecter le fléchage au sol.
En cours de conduite voiture et remorque :
– Attendre son enseignant à l'heure précise, devant le lieu de rdv en respectant la distanciation
sociale.
– Aucun accompagnateur ne sera accepté en leçon, à l’exception du rdv pédagogique (1 seul).
– Porter un masque obligatoirement.
– Se laver les mains avant de monter en voiture avec le gel hydroalcoolique que vous fournira
l'enseignant.
– Effectuer le nettoyage des zones sensibles sous la direction de votre enseignant.
– En cas de symptômes, le cours ne pourra pas être dispensé pour la sécurité de tous.
En cours de moto (cela inclut les BSR, initiation 125 et formation passerelle A2 vers A) :
– Se présenter devant le portail de la piste moto en attendant que les élèves du précédant cours
soit partis.
– S'équiper dans sa voiture ou à proximité.
– Respecter l'équipement obligatoire suivant : Chaussures montantes, pantalon (sauf type
« sur-vêtements »), vestes à manches longues, gants de moto avec la norme CE, Casque
avec la norme CE à votre taille. Aucun équipement ne sera prêté.
– Porter un masque Obligatoirement.
– Venir avec vos oreillettes type filaire pour la radio. (sauf cours plateau)
– Respecter les consignes de l'enseignant ainsi que les distanciations sociales.
En cas de non-respect de ces consignes le cours sera annulé, non reporté, non remboursable.
Merci de votre compréhension.

