A-T-M MESURES ANTI-COVID-19
Le Moto-taxi, le moyen de transport le PLUS AÉRÉ et LE MOINS CONFINÉ !
Chères clientes, chers clients, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid 19,
mes partenaires et moi avons mis en place une Charte “Covid 19” validée par des professionnels de
santé, disponible auprès de chaque chauffeur, dont voici les principaux éléments.
Nous restons à votre écoute pour toute SUGGESTION ou question et sachez que nous mettons tout
en oeuvre pour vous permettre de vous déplacer en toute SÉCURITÉ.

(Ré)Équipement et matériel pour l’ensemble des trajets :
➔ Mise à disposition de NOUVEAUX CASQUES homologués type JET ouverts en lieu et place
des casques modulables, car la désinfection de la visière et le nettoyage
sont beaucoup plus efficace (2 tailles disponibles).
➔ Suppression des perches micro intercom/téléphone dans les casques
passagers.
➔ Gel hydro alcoolique à disposition et obligatoire pour chaque client(e) dès
la prise en charge.
➔ 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 passager.
➔ Et pour info, comme auparavant, fourniture d’une charlotte clip jetable et gilet airbag client
fourni pour l’ensemble des trajets.

Gestes de protections :

Chacun de nos chauffeurs est sensibilisé aux gestes de protections à adopter. Il sera là pour
vous guider et respectera les consignes au maximum. Il est en possession d’une charte très
détaillée et pourra vous la soumettre sur demande.
➔ Plus de serrage de main bien évidemment...
➔ Nettoyage systématique après chaque transfert des éléments de contact (poignées de
maintien, selle, top case, tablier etc).
➔ Nettoyage systématique de la visière avant ET après chaque client(e) à l’aide de désinfectant
virucide.
➔ Nettoyage régulier des mousses intérieures de casques et suppression de toutes bactéries
par un nettoyage à l’ozone (www.cleancasc.fr).
➔ Désinfection quotidienne des éléments textiles (vestes, gants, survestes, gilet airbag).
➔ Afin de limiter les interactions nous pouvons vous proposer de procéder au prépaiement de
votre trajet avec émission d’une facture dématérialisée adressée par email à l’issue du
déplacement.
Je vous remercie de votre fidélité,
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Christophe MAGNIER A-T-M atm@atmoto.fr , www.atmoto.fr tel: +33 670 493 457.

