
L’ACCUEIL DE VOTRE VEHICULE POUR TRAVAUX 
 

Afin de garantir votre sécurité et celle de notre équipe, nous vous informons que des 

mesures sanitaires ont été mises en place au sein de notre atelier suite aux directives 

dictées par le ministère du travail. 

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter ces quelques dispositions 

Avant de nous laisser votre véhicule : 

 

– Retirez de votre voiture tous vos effets personnels (pas de sacs dans le coffre, pas d’objets 

ou de détritus dans la voiture, etc.)  

–    Venez seul ou au maximum à deux (pour le retour chez vous)  

- Munissez-vous d’un stylo si toutefois des éléments restaient à signer 

 

Quand vous déposez votre véhicule : 

 

– Présentez-vous à l’heure que nous avons fixée ensemble et garez-vous devant la porte d’accès à 

l’atelier, sous la tonnelle mise en place pour l’accueil 

– Coupez votre moteur, laissez toutes les fenêtres ouvertes et vos clés sur la voiture 

– Manifestez votre présence par un bref coup de klaxon :  

La réception du véhicule se fera uniquement en extérieur 

– Adoptez les gestes recommandés de distanciation sociale. 

 

Quand vous récupérez votre véhicule : 

 

– Venez seul et que si nous vous avons confirmé que votre véhicule était disponible. Respectez 

l’heure convenue ensemble 

– Récupération de vos clés et de votre véhicule garé devant l’établissement après avoir été 

désinfecté. 

– Le règlement de votre franchise ou de votre facture sera prêt à l’avance et de préférence par 

chèque, dans la mesure du possible. 

 

 

Si un véhicule de prêt est prévu : 

-  faite nous parvenir à l’avance par mail une copie ou photo de votre permis de conduire 

pour nous permettre d’établir le contrat de prêt :  

Vous n’aurez plus qu’à le signer 

-  le véhicule mis à votre disposition sera, après avoir été désinfecté,  garé devant 

l’établissement, prêt à partir avec le plein d’essence fait. 

-  Au retour, refaites le plein d’essence du véhicule, garez le où vous l’avez pris et 

relevez son kilométrage. 

-  Laissez toutes les fenêtres ouvertes et laissez les clés sur la voiture. 
 


