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PROTOCOLE SANITAIRE ANIMATION DEGUSTATION VENTE-PRIVEE ET TRANSFERT VTC 
 

Chères clientes, chers clients, 
 
Pour protéger votre santé ainsi que la nôtre pendant toute la période d’épidémie liée au coronavirus, nous vous 

rappelons la nécessité d’appliquer quelques règles de bonne conduite qui sont les suivantes : 

 Ne serrez pas la main, évitez les embrassades et merci de nous avertir si vous présentez ou un membre 

du groupe présente des symptômes de Covid-19  

 Respectez une distance d’un mètre entre vous  

 Lavez-vous les mains toutes les demi-heures ou utilisez le gel hydroalcoolique (mis à votre disposition) 

 Invitez vos convives à porter leurs masques dès que c’est nécessaire 

 Mouchez-vous à l’aide d’un mouchoir à usage unique et n’oubliez pas de vous désinfecter les mains.  

Pour notre part, soyez convaincus que nous mettons tout en œuvre pour limiter la propagation du Coronavirus 

tout en maintenant un service le plus efficace possible.  

Voici quelques exemples de bonnes pratiques d’hygiène que nous renforçons : 

 Lavage et désinfection des mains le plus fréquemment possible  

 Nettoyage des verres et matériels à 60°c 

 Désinfection renforcée des surfaces avant l’animation 

 Mise à disposition de gel hydroalcoolique 

 Manipulation des denrées alimentaires avec précaution et respect strict des normes d’hygiène en vigueur  

 Utilisation de compartiment individuel (planchette aperitive pour les personnes ne vivant pas dans le même foyer) 

 Aucun passager ne peut s’asseoir à côté du conducteur. 

 Mise à disposition de gel hydroalcoolique pour les passagers et le véhicule est aéré en permanence 

 Les passagers emportent tous leurs déchets et ne mangent pas à bord.  

 Le conducteur et tout passager de six ans ou plus doivent porter un masque. 

 Trois passagers sont admis sur les sièges arrières s’ils appartiennent à un même foyer. 

 Nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les passagers (habitacle, accoudoirs, 
sièges, le terminal de paiement) et cela, après chaque course.  

Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons de passer un bon moment en notre compagnie. 

Vinzelles, le 11 mai 2021 

mailto:yl.tasting@gmail.com

