
Protocole de sécurité 
Rendez-vous après-vente 

Nous sommes à nouveau en mesure de vous accueillir dans les meilleures
conditions. Puisque la bonne santé de tous reste notre priorité, plusieurs mesures sanitaires ont été
mises en place afin de vous permettre de profiter de l’ensemble de nos services en toute sécurité.

Nous recevons nos clients uniquement sur rendez-vous, en respectant un protocole sanitaire strict.

Des symptômes ?

Le jour du rendez-vous, si vous présentez des symptômes (fatigue intense, maux de
tête, fièvre, toux, rhume, conjonctivite, courbatures), nous vous remercions d’annuler
votre rendez-vous.

Les mesures exceptionnelles prises par votre concession

L’ensemble de nos collaborateurs est formé aux risques covid-19, porte des
équipements de protection, se lave régulièrement les mains et nettoie plusieurs fois
par jour les surfaces en contact

Un parcours respectant les flux et la distanciation permet d’assurer un mètre minimum
entre les personnes sans aucun contact physique. Nous renforçons ces mesures par la
mise en place d’un vitrage de protection sur l’ensemble des bureaux destinés aux
échanges commerciaux,

Concernant votre véhicule, à la réception et la restitution de votre
véhicule, nous effectuons un nettoyage et une désinfection préventive
selon 39 points. Les protections nécessaires (Volant, levier de vitesse,
frein à main, siège, tapis.) seront appliquées pendant toute la durée
de l’intervention.

Exceptionnellement et dans le respect des préconisations sanitaires, nous n’aspirerons pas l’intérieur de
votre véhicule pour éviter de transporter le virus.

Avant notre rendez-vous.

 Munissez-vous de votre carte grise
et de votre écrou anti-vol,

 Pensez à prendre votre propre stylo
pour la signature des documents,

 Idéalement, déplacez-vous seul ou 
accompagné d’une seule personne, 

 Veillez à bien enlever tous les effets 
personnels de votre véhicule y compris 
dans le coffre,

A votre arrivée.

 Vous munir, si possible, de vos 
propres équipements de protection,

 Pour des raisons sanitaires, de couper
la ventilation/climatisation de votre    
véhicule.

 Idéalement, déplacez-vous seul ou 
accompagné d’une seule personne, 

 Veillez à bien enlever tous les effets 
personnels de votre véhicule y compris 
dans le coffre,


