
 

 

CONSIGNES COVID-19 

 

Quels sont les risques de transmission du Covid-19 ? 

 

Quand vous êtes touché par 

un postillon ou une 

gouttelette contaminée : 

Sécrétions projetées lors d’éternuements 

ou de la toux, en cas de contact étroit :  
même lieu de vie, contact direct à moins 

d’un mètre en l’absence de mesures de 

protection.  

Rappelez-vous que vous pouvez aussi 

être porteur du virus et le transmettre.  

 

 

 

 

Quand vous portez vos mains 

ou un objet contaminé au 

visage (bouche, nez, yeux) :  

Un risque important de transmission est 

le contact des mains non lavées.  Sur les 

surfaces contaminées (objets, 

poignées…), le virus peut survivre 

quelques heures.  

Quand vous mangez, buvez, fumez ou 

vapotez, si vous avez les mains sales  

ou que vous partagez les aliments, les  

bouteilles ou verres avec d’autres, il 

existe un risque important lors du contact 

de la main avec la bouche.

Nous devons tous respecter des consignes afin de limiter les contaminations 

croisées 

  



 

 

Je viens déposer mon véhicule 
 

Afin de limiter les contaminations directes et contamination croisées, nous vous remercions de :  

 

• Vous annoncer à l’accueil, vous désinfecter les mains et patienter en zone d’attente 

• Vous assurer de n’avoir laisser aucun effet personnel et jeter les détritus le cas échéant 

• Vous assurer d’avoir arrêté la ventilation/chauffage/climatisation et laisser les fenêtres ouvertes 

• Désinfecter vos clés et les déposer dans la bannette à votre disposition 

• Patientez en zone d’attente pendant que le technicien fait le tour du véhicule 

• A votre retour, récupérer votre facture par mail et préparer le règlement par chèque de préférence 
 

Je viens suivre une formation 
 

Afin de limiter les contaminations directes et contamination croisées, nous vous remercions de :  

 

• Vous annoncer à l’accueil, vous désinfecter les mains et patienter en zone d’attente 

• Suivre la personne qui vous conduira en Salle de formation, une place vous est dédiée 

• Porter un masque pendant la visite des locaux, il vous sera mis à disposition si vous n’en avez pas 

• Respecter les gestes barrières pendant toute la durée de la formation 

•  

Je viens déposer ou récupérer des colis 
 
Afin de limiter les contaminations directes et contamination croisées, nous vous remercions de :  

 

• Déposer ou collecter les colis en zone d’attente, vous ne devez pas rentrer dans l’enceinte de l’établissement. 

• Vous annoncer et patienter en zone d’attente si besoin d’une signature et/ou d’un tampon 

• S’il s’agit de colis lourds et imposants, merci de vous rendre l’arrière de l’établissement, au 2ème portail. 

 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE ENTIERE COLLABORATION POUR RESPECTER CES 

CONSIGNES – POUR VOUS PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES 

Consignes sanitaires 

Dans le respect des consignes sanitaires, 

nous utilisons des kits de protection à 

usage unique et désinfectons les poignées 

de portes, ceintures de sécurité et clés 

avant la remise de votre véhicule. 

Si nous vous prêtons un véhicule, celui-ci 

est intégralement désinfecté. 


