
REGLEMENT INTERIEUR SPECIAL COVID 
 

Toute personne rentrant dans le bureau devra utiliser le distributeur de gel hydroalcoolique 

mis à disposition. Nous comptons sur vous pour ne pas venir si vous avez de la fièvre ou un 

quelconque symptôme non identifié. 

 

BUREAU : 

 

 En raison des mesures sanitaires port du masque obligatoire dés la porte d’entrée,  il ne 

pourra y avoir plus de 2 personnes de la même famille dans le bureau en plus des employés. C'est 

pourquoi nous vous demanderons de bien vouloir prendre rendez vous (par tél, mail ou sur le 

doodle donné sur notre site internet) y compris pour la planification des heures de conduite et des 

examens de code. 

 En cas d'attente nous vous demanderons de patienter dehors à 1 m de distance les uns 

des autres. 

 

CODE : 

 

 Pour les même raisons sanitaires, nous ne pourrons pas accueillir plus de 4 élèves par 

session de code. Les élèves souhaitant y assister devront prendre rendez-vous sur le doodle de 

l'auto-école à l'aide du lien disponible sur notre site. 

 Chaque élève devra utiliser son propre crayon et porter un masque, les blocs utilisés seront 

remisés après utilisation et nettoyés chaque soir. 

 

VOITURE : 

  

 Tous les élèves devront porter un masque réglementaire lors des leçons de conduite, ils 

devront se nettoyer les mains au gel hydro alcoolique avant le cours de conduite. 

 A la fin de chaque leçon l’élève devra désinfecter sous la surveillance du moniteur (estimé a 

5 minutes) : 

  Poignées intérieurs et extérieurs, clés de contact, volant, commodos, planche de bord, rétroviseur 

intérieur, levier de vitesse, frein à main, tringlerie de réglage du siège, ouverture électrique des 

fenêtres, écran tactile, boucle de ceinture de sécurité, poignées ouverture capot moteur, poignée du 

coffre, déblocage capot moteur, ainsi que toute surface touchée pendant la leçon. 

 Il ne pourra y avoir de prise ou de retour à domicile ou ailleurs. Les leçons débuteront et 

finiront à l'auto-école afin d'être sûrs que le passage par la case gel hydro alcoolique a été respecté. 

 Tout élève qui se présentera sans masque s'en verra proposer  un pour 1 euro, si il refuse, 

l’heure de conduite lui sera refusée et ne pourra pas faire l'objet d'un report ou d'un remboursement.

  

 Si vous le souhaitez vous pouvez venir avec une serviette pour vous protéger sur le siège 

conducteur. 

Le moniteur devra faire signer à chaque élève le règlement intérieur. 

 

 Les rendez-vous pédagogiques pratiques et rendez-vous préalables seront effectués avec 

seulement un accompagnateur. 

 Les élèves devront se rendre seuls au centre d'examen afin d'assurer les mesures sanitaires, 

ils devront tous être munis de masque chirurgicaux pour le passage de l'examen. 

 

TOUT ELEVE FIEVREUX OU ENRHUME SE VERRA REFUSER L’ACCES AU BUREAU, 

COURS DE CODE OU CONDUITE. 

 

 


