
1. Vous êtes entré(e) dans le véhicule. À l’aide d’une 
de vos lingettes désinfectantes, procédez au nettoyage 
du volant, du levier de vitesse et de tous les éléments du 
véhicule que vous pourriez être amenés à toucher. 
Lavez-vous ensuite les mains avec votre gel 
hydroalcoolique.

2. Nous vous conseillons, lorsque vous roulez, de 
baisser régulièrement les vitres afin de renouveler l’air 
dans le véhicule.
 
3. Au moment de la restitution du véhicule à la 
station Mouv’nGo, veuillez à nouveau nettoyer tous les 
éléments que vous avez touchés au cours de votre 
location :
- La carte de contact 
- Les poignées de porte intérieures conducteur (et passager si vous en avez)
- La boucle de ceinture et sa sangle
- Les manettes de réglage du siège si nécessité de réglage
- La manette de réglage des rétroviseurs extérieurs
- Les manivelles ou boutons électriques de montée et descente des vitres
- Les manettes de clignotants, de phares et d’essuie-glace.
- L’entourage du rétroviseur intérieur
- La tablette tactile et les commandes de réglage du GPS et de la radio

Ne laissez pas les lingettes usagers dans le véhicule. 
Veuillez les jeter dans une poubelle que vous trouverez 
à proximité.

4. Après avoir rebranché le câble de charge à la 
voiture et à la borne, veuillez vous nettoyer les mains à 
l’aide de votre gel hydroalcoolique avant de toucher à 
l’écran tactile de la borne afin de remettre la clé dans le 
guichet.

Vous allez emprunter une Zoé Mouv’nGo
Quelles précautions prendre contre le COVID-19 ?

Pour vous garantir une sécurité maximale, de nouvelles mesures d’hygiène sont à respecter :
Pour votre sécurité et celles des autres, vous avez avec vous du gel hydroalcoolique, des lingettes 

désinfectantes et un masque !

Le port du masque est obligatoire 
dans les véhicules Mouv’nGo !


