
PORTE CASQUE ET
GANTS
 Porte plus que jamais ton casque et tes gants, ils te

permettront de limiter les contacts et les risques

de transmission.
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METS UN MASQUE2
Porte un masque de protection que tu changes

très régulièrement, et si tu ne peux pas en acheter,

porter un foulard aux mailles très serrées peut

t'aider. Même  si cela ne protège pas totalement

cela limitera les risques.

LAVE TES MAINS3
Lave-toi régulièrement les mains à l’eau et au

savon. Si tu as du gel hydroalcoolique ou un point

d’eau à ton carrefour, demande à tes  clients de se

désinfecter les mains avant de monter sur ta moto.

GARDE TES DISTANCES4

Limite au maximum le contact physique avec les

client-es et potentiel-les client-es (pas de serrage

de mains). Ne bâche pas!  Prends 1 passager par

course. Assure-toi avant que le client a la monnaie

et ne  prends pas la monnaie avec les mains nues.

Garde la dans un sac plastique, Tu  désinfecteras la

monnaie après. Au carrefour, garde une bonne

distance avec les autres conducteurs de moto.

 

NETTOIE TA MOTO5
Désinfecte régulièrement ta moto (poignées et

supports arrières ou s’accrochent les passagers

notamment )  avec de l'eau et du savon ou si tu

peux avec une solution d’eau de javel ou de l’alcool

à brûler.

DESINFECTE TES
EQUIPEMENTS
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Une fois à la maison, enlève tes chaussures, ton

casque tes gants, ton blouson, ton cache-nez

dehors, Désinfecte les avec une solution d’eau de

javel ou de l’alcool à brûler avant de les faire

rentrer dans la maison.
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MOTOMAN
CONTRE LE CORONAVIRUS

PROTEGE-TOI ET ASSURE
TA ROUTE!

 En tant que conducteur de moto taxi, tu es en première
ligne pour prévenir la transmission du coronavirus.

Pense à te protéger pour toi et pour les autres! 
Voici quelques gestes simples à adopter pour pour te

préserver et sécuriser tes passagers. 

 


