PROTOCOLE SANITAIRE
(Sous réserve de protocole préfectoral plus strict)

ACCUEIL DES VISITEURS









Privilégier les demandes de renseignements par téléphone ou mail (capconduite@hotmail.com)
Maximum 1 famille à la fois dans le local
Maximum 2 personnes par famille
S’il y a déjà une famille dans l’auto-école attendre dehors.
Venir avec son propre stylo (aucun stylo ne sera fourni pour signer un document)
Pas de circulation inutile dans le local (enfant qui vadrouille)
Du gel hydro alcoolique est à disposition à l’entrée de l’auto-école
Le port du masque est obligatoire

ACCUEIL ELEVE DÉJÀ INSCRITS






La salle de code sera fermée temporairement.
Du fait des règles de barrières sanitaires, 1 SEULE TABLETTE EST DISPONIBLE. Le temps d’accès
est donc limité à 1h.
Utilisation des tablettes et du Simulateur de conduite :
o Avant de s’installer :
 Se laver les mains avec le gel mis à disposition
 Nettoyer l’écran et le casque de la tablette avec une lingette désinfectante.
 Nettoyer le volant, levier de vitesse, la ceinture et le tableau de bord du
simulateur
o Après la séance :
 Se laver les mains avec le gel mis à disposition
 Nettoyer l’écran et le casque avec une lingette désinfectante
 Nettoyer le volant, levier de vitesse, la ceinture et le tableau de bord du
simulateur
La gestion du planning des leçons de conduite se fait uniquement par téléphone ou mail.

INSCRIPTION A L'AUTO ECOLE




Lors de l’inscription, tous les documents à fournir devront être scanné et envoyer par mail à
l’auto-école (si vraiment pas possible, déposé par l’élève dans une pochette plastique).
Le contrat sera envoyé par mail à l’élève, qui devra le signé et le renvoyé à l’auto-école par
mail.
Pour les règlements en espèce ou en chèque : obligation de mettre le règlement dans une
enveloppe (avec le nom de l’élève et le montant du règlement) le reçu sera envoyé par mail à
l’élève.

