
                                                                                                                             

                                                                                                                                     COVID 19 Mesures Sanitaires 

                                                      Edictées et rendues obligatoires par l’état à partir du 11/05/2020 

 

 

• Accueil du public : 
 

-  Nombre de personnes pouvant être accueillis en respectant la distanciation sociale d’1 mètre : 3 

-  Port du masque obligatoire  (non fourni) à toutes personnes se présentant dans l’établissement 
-  Désinfection des mains au Gel Hydro Alcoolique en entrant  
-  Protection Plexi glace sur le bureau 
-  Désinfection totale du bureau tous les soirs 
 

• Cours de code : 
 

-  Accès au cours de code seulement sur inscription (voir protocole) 

-  Port du masque obligatoire (non fourni) 
-  Nombre d’élèves par séance : 5 (distanciation sociale d’1 mètre) 
-  Désinfection des mains au Gel Hydro Alcoolique en entrant 
-  Chaque élève devra amener son stylo et sa propre feuille (si pas d’application) 
-  Aération de la salle après chaque séance et désinfection chaque soir 
 



• Leçon de conduite Voiture : 
 

-  Port du masque obligatoire (non fourni) élève et enseignant 
-  Désinfection des mains au Gel Hydro Alcoolique avant de monter dans le véhicule 
-  Cours sans climatisation et sans ventilation, mais vitres entre ouvertes 
-  Nombre de personnes par véhicule : 2 (élève + enseignant) 
-  Désinfection totale du véhicule en fin de cours (volant + commandes + poignées + clés) 

 

• Leçon de conduites 2 roues :  
 

-  Désinfection des mains au Gel Hydro Alcoolique avant de monter sur le 2 roues 
- Port du masque à l’arrivée au Garage ou à l’école de conduite 
-  Port du casque pendant toute la leçon + port du masque pour l’enseignant 
-  Distanciation d’1 mètre lors des échanges avec l’enseignant 
-  Désinfection des commandes à la fin du cours 
- Pas de prêt de casque, ni de gant, ni de blouson 
 
Le comportement de chacun doit être en adéquation avec ces règles sous peine de se voir refuser l’accès à 
l’établissement, nous faisons aussi appel à votre bon sens en cas de doute sur votre état de santé et enfin, 
nous savons les efforts qu’il va falloir fournir à partir d’aujourd’hui mais c’est seulement grâce à notre 
implication que nous arriverons un jour à un retour à la normale. 
 
Nous restons  à votre entière disposition. 

 
                                                                                                                                                                   La direction TTR 


