
 
 

 

  

                                                          Mesures de prévention spécifiques au covid 19 

                                           Protocole sanitaire interne mis en place a l'auto école 
 

 
                          
Bonjour à tous, 

 

Afin de préserver et d'assurer votre sécurité, nous sommes soumis à des obligations de moyens renforcés pour la lutte contre le covid19. 
Ainsi un protocole sanitaire est mis en œuvre dans nos locaux et véhicules. 

Ces mesures sont les suivantes : 

 

 

ACCUEIL ET  BUREAU : 

 
- Du gel sera mis à votre disposition dès l'entrée 

- Accès à une seule personne à la fois 

- Respect des distances de distanciation (voir marquage au sol) 
- Port du masque obligatoire (pensez à l'amener) 

- Le siège d'accueil sera nettoyé à la solution hydro-alcoolique à chaque passage 

- Les toilettes ne seront plus accessibles 
 

SALLE DE CODE : 

 
- Accès à 6 personnes maximum sur réservation   (nous vous conseillons de privilégier Prépacode qui est illimité) 

- Attente à l'extérieur de l'établissement (attention au respect des distances d'un mètre) 
- Port du masque obligatoire (pensez à l'amener) 

- Entrée simultanée des élèves (nettoyage des mains au gel hydro-alcoolique)  Attention aucun aller-retour dehors 

- les chaises placées par un marquage au sol ne seront pas déplacées et  seront nettoyées après chaque séance a la solution hydro-alcoolique 
- Vous devez amener votre propre stylo et votre livret sera conserver par vous même 

- Attendre pour la sortie l'ouverture des portes 

- un nettoyage au gel sera effectué au moment de la sortie 
 

COURS DE CONDUITE : 

 
 - l'attente de votre cours se fera à l'extérieur de l'établissement 

         - le véhicule sera systématiquement nettoyé  après chaque cours  (aération 10 mins, nettoyage de tout l'habitacle, des poignées, ainsi que toutes surfaces touchées  a la 

          solution hydro-alcoolique 

- Port du masque obligatoire (pensez à l'amener) 
- La durée des leçons sera de minimum 1 h 30 . 

- les fiches de suivis ne serons plus accessibles (la monitrice s'en chargera) 
- tout vêtement et accessoire sera mis dans le coffre (y compris téléphone portable) 

- du gel sera mis à votre disposition avant et après chaque leçon. 

 

 
L'ensemble de ces mesures (qui nous le comprenons) peuvent vous paraître lourdes sont  destinées a la sécurité de tous et devront être appliquées à la lettre. 

En cas de refus de votre part,  le moniteur se réservera le droit de vous refuser l'accès à son cour et celui-ci sera néanmoins facturé. 

 
Merci de réserver un accueil favorable a celles-ci. 

 

                                                                                                                                        Anne ROLLET 

 

 
Lu et approuvé   le                      
                                                          

 

 
   Le responsable légal                                             l'élève 
 

                              

  

 


