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Section Genève 

Mesures de protection contre le Covid-19 
 

Chers membres du TCS, 
Chers visiteurs,  
 
Dès le lundi 4 mai, nous avons le plaisir de reprendre 
progressivement les activités de test et de lavage. 
 
Nos conseillères prennent vos rendez-vous du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h à 17h au  

 022 782 77 95 
 
Des mesures d’hygiène et de distanciation strictes sont mises en 
place afin d’assurer une protection complète de nos collaborateurs et 
de nos visiteurs. Nous vous demandons donc de nous soutenir dans 
cette démarche en respectant les instructions suivantes.  
 
Merci beaucoup et portez-vous bien ! 
 

      

Nous  
• Nos collaborateurs se nettoient 

régulièrement les mains à l'eau et au savon 
ou avec un désinfectant.  

• Lors de chaque contrôle, nos techniciens 
posent des protections pour le volant et le 
siège avant et portent des gants lorsqu’ils 
montent à bord des véhicules et les 
remplacent pour chaque nouveau test.  

• Les magazines, journaux et brochures ont 
été supprimés dans la salle d’attente et les 
zones communes.  

• Les poignées de porte et le comptoir sont 
régulièrement désinfectés. 

Vous 

• Les visiteurs du centre technique doivent 
utiliser le gel désinfectant à disposition à 
l’entrée du centre technique. 
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1 seul visiteur à l’intérieur 
• Le nombre de personnes dans la zone d'attente est 

limité à 1, de même qu’à la réception.  
• N'entrez dans le centre technique que s'il n’y a qu’un 

seul visiteur devant la réception.  
• Observez les marques de distance sur le sol. 
• Veuillez laisser les clés du véhicule sur le contact, après 

avoir coupé la ventilation et la climatisation. 
• Aucun membre ou client n'est admis sur les pistes 

d'essai, les experts effectuent le test des véhicules 
sans votre participation. 

• Une seule place assise est disponible en salle d’attente. 
Nous vous prions donc d’attendre à l’extérieur la fin du 
contrôle de votre véhicule si la place est déjà occupée. 

A prendre avec vous ! 

• Avoir à la main les documents nécessaires pour le 
contrôle (carte grise + convocation pour les 
contrôles obligatoires) et les déposer dans la boîte 
prévue à cet effet à la réception. 

Fin du test et retour des documents 
• Au la fin du test, l'expert vous convoquera pour vous 

restituer son rapport. Les documents et clés du 
véhicule seront à bord du véhicule.  

 

  

• Nous recommandons vivement aux personnes 
particulièrement vulnérables de rester chez elles et de ne 
pas amener le véhicule elles-mêmes, mais de le confier à 
des tiers tels que des membres de la famille ou des 
garagistes. 

• Les personnes âgées de 65 ans et plus et celles ayant des 
antécédents médicaux de type cardiovasculaire ou diabète 
sont considérées comme particulièrement à risque. 

• Nous demandons aux personnes malades, de ne pas 
amener le véhicule elles-mêmes, mais de la confier à des 
tiers si cela est possible.  

 


