
LA PRISE 
DE RENDEZ-VOUS

• Le client planifie son rendez-vous par téléphone. 

• La concession doit aviser le client qu’elle possède un 
protocole sur la COVID-19.

• Le client doit s’engager à respecter les normes 
d’hygiène ainsi que le protocole.

LE PAIEMENT
• Une copie de la facture sera envoyée par courriel 
   ou par messagerie texte lorsque cela est possible.

• Inciter le paiement par carte de crédit.

L’ARRIVÉE DU CLIENT 
EN CONCESSION

COVID-19
RÉSUMÉ DU 
PROTOCOLE

• Le client avec un rendez-vous rencontre la personne qui lui a été assignée.

• Le client sera invité à se laver les mains avec une solution hydroalcoolique.

Note : Dans le cas d’une concession équipée d’un garage de type 
service à l’auto, le client sera invité à entrer lui-même son véhicule.

L’IDENTIFICATION 
DU VÉHICULE

• Le conseiller technique remet au client un numéro 
   d’identification ainsi qu’une housse de siège neuve.

• Le client va porter l’identification et installe la housse    
   dans sa voiture.

• Le client remet ses clés au conseiller technique.

LE DÉPART 
DU CLIENT

• Le client retourne chez lui avec un membre de sa famille ou avec   
   un système de raccompagnement qui répondra aux normes   

   de distanciation sociale et d’hygiène qui seront en vigueur.

• Des véhicules de courtoisie peuvent être disponibles  
   lors de travaux majeurs. La désinfection complète  

   du véhicule devra se faire entre chaque prêt et    
   un registre devra être tenu.

LA DÉSINFECTION 
DU VÉHICULE
• La personne formée à cet effet désinfecte 
   toutes les surfaces du véhicule fréquemment 
   touchées par le client.

Le technicien :

• Récupère les clés et le bon de travail.

• Entre le véhicule dans le garage et se lave les mains.

• Porte des gants lors de l’utilisation d’outils communs.

LA DÉSINFECTION 
ET REMISE DU VÉHICULE

• La personne formée à cet effet désinfecte toutes les surfaces du 
   véhicule fréquemment touchées par le client et le technicien.

• Le client, sur rendez-vous, viendra récupérer sa voiture. 
   Il rencontrera la personne qui lui a été assignée dans le 
   stationnement.

• Le client sera invité à se laver les mains avec une solution  
   hydroalcoolique. La clé sera désinfectée devant le  
   client et lui sera remise.

LES TRAVAUX 
SUR LE VÉHICULE

• Le technicien effectue les travaux.

• Enlève et jette les gants et se lave les mains.

• Stationne le véhicule, remet les clés et     
    le bon de travail à la personne désignée.

• Met une nouvelle paire de gants et suit la procédure         
      pour le prochain véhicule.
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