MESURES COVID-19 ParisMotos

Chères clientes, chers clients, dans le cadre de la lu e contre la propaga on du Covid 19,
ParisMotos a mis en place une Charte Covid 19 dont voici les principaux éléments.

Matériel et équipement :
➔ Pour l’ensemble des trajets, mise à disposi on de nouveaux casques
type jet ouvert en 2 tailles en lieu et place des casques modulables.
➔ Suppression des perches micro intercom/téléphone dans les casques
passagers.
➔ Gel hydro alcoolique à disposi on et obligatoire pour chaque client(e) dès la prise en
charge.
➔ Fourniture d’une charlo e clip jetable pour chaque client(e). Si vous n’êtes pas
équipé(e) d’un masque, votre chauﬀeur vous en fournira un. En complément et sur
demande des sous gants jetables peuvent également être proposés.
➔ Port du masque obligatoire pour chaque chauﬀeur.
➔ Et comme précédemment gilet airbag client pour l’ensemble des trajets.

Gestes barrières :
➔ Ne oyage systéma que après chaque transfert des éléments de contact (poignées de
main en, selle, top case, tablier etc).
➔ Ne oyage systéma que de la visière avant ET après chaque client à l’aide de
désinfectant virucide. Ne oyage régulier des mousses intérieures de casques.
Désinfec on quo dienne des éléments tex les (vestes, gants, survestes, gilet airbag).
➔ Chacun de nos chauﬀeurs est sensibilisé aux gestes barrières à adopter. Il sera là pour
vous guider et respectera ces consignes au maximum. Il est en possession d’une
charte très détaillée et pourra vous la soume re sur demande.
➔ Aﬁn de limiter les interac ons nous pouvons vous proposer de procéder au pré
paiement de votre trajet avec émission d’une facture dématérialisée adressée par
email à l’issue du déplacement.

Nous restons à votre écoute pour toute ques on ou sugges on.
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