
Charte Sanitaire Hyundai COVID-19
Nous vous accueillons dans le plus strict respect des recommandations 
sanitaires en suivant un protocole établi pour tout type de visite.

Nous préparons les rendez-vous pour faciliter 
vos visites :
• Rendez-vous espacés pour limiter le nombre de visiteurs présents sur le point 
de vente Hyundai.

• Échange des documents administratifs (copie ou photo carte grise,  
certificat d’assurance, contrats de prêt, devis, documents de reprise de véhicule,  
contrats de vente…) par email en amont du rendez-vous dans la mesure du possible 
pour limiter la durée des face-à-face et les échanges papiers sur place.

• Modalités d’accueil : 
- Venir seul ou au maximum à deux (si nécessaire pour le retour). 
- Privilégier le paiement par carte bancaire. 
- Utiliser votre propre stylo pour compléter et signer les documents commerciaux. 
- Maintenir les distances sanitaires de 1 mètre.

Nous appliquons les gestes barrières à chaque étape :

• 15 points de nettoyage sanitaire des véhicules : nettoyage des clés, poignées  
de porte extérieures/intérieures/hayon, volant, levier de vitesses, frein à main, leviers  
de commande/comodos, consoles de réglages des feux et des sièges, lève-vitre,  
tableau de bord, console multimédia, console ventilation, aérateurs, ceintures de sécurité… 
avec un produit spécifiquement adapté aux matériaux intérieurs des véhicules.

 Attention : une solution hydroalcoolique, eau de javel ou tout autre produit  
contenant de l’alcool ou du péroxyde d’hydrogène ne doivent pas être utilisés  
pour la désinfection des véhicules Hyundai.

Réception et restitution à l’atelier :
• Véhicule réceptionné à l’extérieur de l’atelier, sur les emplacements matérialisés  
à cet effet, en prenant soin de laisser les fenêtres ouvertes si les conditions le permettent.

• Retrait de vos effets personnels présents dans votre véhicule (sacs dans le coffre,  
objets dans les vide-poches) et arrêt de la ventilation/chauffage/climatisation.

• Réalisation de 15 points de nettoyage sanitaire et protection des sièges, volant,  
levier de vitesse, frein à main et sol à l’aide de housses.

• Exécution des travaux selon une organisation revue et dans le respect  
des exigences sanitaires.

• À l’issue des travaux et avant la restitution : l’intérieur et l’extérieur du véhicule  
sont nettoyés en profondeur et 15 points de nettoyage sanitaire sont appliqués. 

 Pour garantir le respect des protocoles sanitaires Hyundai, l’intérieur des véhicules  
ne sera pas aspiré avant restitution.

• Dans ce contexte, votre réparateur agréé peut vous proposer un traitement bactéricide 
et virucide de votre habitacle et de votre circuit de climatisation. Cette prestation 
complémentaire pourra être facturée.

• À la restitution du véhicule, votre accueil sera effectué par un collaborateur unique  
vers un bureau préparé et désinfecté pour procéder à l’explication des travaux,  
au paiement et à la remise de la facture.

Prise en main d’un véhicule de location ou de prêt :
• Dossier de location ou de prêt préparé en amont du rendez-vous : contrat avec  
kilométrage du véhicule et fiche d’état du véhicule pré-remplis, copie du permis  
de conduire, transfert d’assurance…

• Réalisation systématique de 15 points de nettoyage sanitaire* sur tous les véhicules 
de location ou de courtoisie et stationnement dans l’aire de prise en main.

• Établissement de la fiche d’état du véhicule à l’extérieur de celui-ci, dans le respect  
des distances sanitaires et signature de la fiche avec votre propre stylo.

• Installation au volant du véhicule, présentation des fonctionnalités clés  
par le conseiller commercial ou conseiller client service depuis l’extérieur 
du véhicule, côté passager.

Rendez-vous commerciaux et essais :
• Réalisation systématique de 15 points de nettoyage sanitaire sur tous les véhicules  
en présentation dans le showroom et disponibles à l’essai après chaque passage client.

• Accueil du client par un collaborateur unique dans un bureau préparé et désinfecté.

• Présentation statique des véhicules dans le showroom en veillant à maintenir  
la distance sanitaire de sécurité.

• Essai seul selon un itinéraire recommandé, possibilité d’être accompagné par  
un conseiller commercial installé sur le siège arrière droit du véhicule si les conditions  
le permettent.

Reprise de véhicule :
• Documents du véhicule à envoyer par email en amont du rendez-vous,  
ou à partager sur place par photo prise par un smartphone.

• Estimation réalisée en votre présence sans toucher le véhicule et dans le respect  
des distances sanitaires. Il peut vous être demandé de manipuler le véhicule  
pour faciliter l’estimation (allumage des feux, lecture du compteur…).

• Application du protocole de réception atelier dans le cas d’un dépôt de véhicule.

Livraison d’un véhicule neuf ou d’occasion :
• Dossier de livraison préparé en amont du rendez-vous.

• Réalisation de 15 points de nettoyage sanitaire et stationnement du véhicule  
dans l’aire de livraison.

• Accueil par votre conseiller commercial qui vous orientera vers un bureau préparé  
et désinfecté.

• Signature des documents de livraison avec votre propre stylo et remise des clés.

• Installation au volant du véhicule, présentation des fonctionnalités clés par votre 
conseiller commercial situé à l’extérieur du véhicule, côté passager. Le conseiller  
commercial reste joignable par email ou téléphone en cas de questions additionnelles.

Nous préparons nos locaux pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions sanitaires :
• Informations utiles rappelées à l’entrée : gestes barrières, rappel des consignes,  
organisation du service, organisation des stationnements, modalités de paiement,  
gestion des véhicules…

• Distances sanitaires matérialisées par un marquage au sol.

• Espace bureau séparé avec un plexiglas pour limiter les risques de contamination  
lors des rendez-vous face à face.

• Plan de nettoyage avec périodicité, suivi établi et désinfection de tous objets  
et surfaces susceptibles d’avoir été en contact avec les mains.

• Un à plusieurs emplacements pour la réception et la restitution des véhicules  
matérialisés dans la cour/parking.

• Portes et fenêtres maintenues ouvertes dans la mesure du possible pour limiter  
les contacts avec les poignées et faciliter l’aération de l’établissement.

• Presse, aire de jeux pour enfants, fontaines à eau et distributeurs de boissons  
en libre-service supprimés.

Nous réorganisons l’activité, nous formons 
et équipons nos collaborateurs pour qu’ils puissent 
vous recevoir en toute sécurité :
• Personnel commercial équipé de gants et de masques performants type FFP2 
ou équivalent afin de protéger le porteur et son interlocuteur. Ces équipements sont  
renouvelés régulièrement au cours de la journée.

• Consommables sanitaires mis à disposition en permanence à proximité des postes  
de travail, des vestiaires et salles de pause : gel hydroalcoolique, lingettes, savon,  
essuie-tout, sacs-poubelle, film de protection, etc.

• Outils et équipements individuels attribués à l’ensemble du personnel  
dans la mesure du possible.

• Respect de la distance minimum d’1 mètre entre chaque poste de travail.  
Si techniquement impossible, l’utilisation de l’espace se fait par rotation  
et le matériel commun est désinfecté avant et après chaque utilisation.

• Arrivées et départs des collaborateurs programmés en différé pour permettre une prise 
de poste dans le respect des distances et précautions sanitaires mises en place.

ALERTE CORONAVIRUS  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

COVID-19

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer sans se serrer  
la main, arrêter  
les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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