COVID-19 : MESURES
mise à jour le : 11/05/20

Préambule :
. OBLIGATION : le CHAUFFEUR utilise des prodits virucides
. OBLIGATION : le CHAUFFEUR a préalablement DESINFECTE et AERE son véhicule avant la prise en charge
. OBLIGATION : le CHAUFFEUR et le PASSAGER appliquent les "gestes barrière"
. OBLIGATION : le CHAUFFEUR doit porter un masque ET le porter durant TOUTE la durée du trajet
. OBLIGATION : le PASSAGER doit arriver avec son masque et le portera durant TOUTE la durée du trajet
. Le CHAUFFEUR se réserve le droit de refuser l'accès au véhicule à toute personne présentant des symptomes de COVID 19,
(Vous trouverez en pièce jointe de l'Arrêté du Journal Officiel concernant le transport de personnes)

LE CHAUFFEUR

LE PASSAGER

A la prise en charge :
. ouvre la(les) portière(s) au(x) passager(s)

. en charge de ses bagages, le/les dépose devant le coffre

. propose du gel hydroalcolique

. peut conserver avec lui un sac à main, accepté seulement sur ses genoux

. ferme la(les) portière(s)
. charge le/les bagages dans le coffre avec une paire de gants dédiés, désinfectés

Durant le trajet :
. port du masque obligatoire

. port du masque obligatoire
. peut conserver avec lui un sac à main, accepté seulement sur ses genoux
. aération du véhicule à la demande
. est responsable de ses déchets
. INTERDICTION de les poser sur le 2ème siège PASSAGER

Paiement (carte bancaire) :
. donne l'appareil protégé/désinfecté, allumé, montant rensenseigné

. introduit sa carte, compose son code, retire sa carte et prend son ticket
. laisse le teminal sur l'accoudoir à l'arrière du véhicule tel quel

A la dépose :
. ouvre la(les) portière(s)

. rassemble ses affaires, sort du véhicule

. propose du gel hydroalcolique

. doit jeter ses déchets dans une poubelle extérieure

. réenfile la paire de gants dédiés aux bagages dans le coffre
. décharge le/les bagages du coffre et les pose au pied du coffre
. met dans sa poubelle de coffre ce qui est contaminé
. désinfecte ses gants dans le coffre
. quitte ses gants, les laisse dans le coffre
. se désinfecte les mains

Course terminée :
. désinfecte et nettoie sa voiture avant de repartir (durée 15 minutes)

