Suite aux récents évènements et, à la décision de la Direction de la sécurité routière (D.S.R)
d’interdire à toutes les auto écoles de France et, tous les moniteurs de ne réaliser aucune leçon de
conduite, sous peine de forte amende ; nous nous voyons dans l’obligation de fermer le bureau, le
simulateur, la salle de code et d’annuler toutes les leçons de conduite.

Dans un premier temps jusqu’au 4 Avril 2020 inclus. Cette mesure est Renouvelable.

Cette mesure va de pair avec la fermeture des écoles.

Pour ceux qui sont en cours de passer le code de la route ou l’examen théorique moto, vous
avez accès à votre espace de travail en ligne. (si vous avez égarés les codes d’accès, merci de nous
renvoyer un mail). L’examen du code ne pourra pas être passé non plus.

Pour ceux qui étaient sur le point de passer leur permis de conduire voiture, nous allons
pour ceux qui sont dans la capacité de le faire, basculer sur un mode de « conduite supervisée ».
Nous vous contacterons individuellement dans les prochains jours pour discuter par téléphone de
cette éventualité. Nous pourrons effectuer les démarches en ligne, il faudra néanmoins posséder un
smartphone pour télécharger une application mobile dédiée.

Pour ceux qui avaient une formation de prévue ou avant le 4 Avril elle est annulée et sera
reportée ultérieurement.

Pour ceux qui sont au début de leur formation voiture ou moto les cours seront reportés dès
que possible.

Nous nous efforcerons de vous faire avancer et vous assurer de notre plus grande réactivité
dès que nous pourrons reprendre une activité normale.

Les échéances et les chèques bancaires seront reportés pour éviter que cela ne pèse sur
votre économie personnelle.

Pour tous renseignements, vous pourrez nous contacter par mail à contact@gteam.fr
ou par téléphone au 04.67.80.27.18
Bien Amicalement,
Nadine, Célia, Lydie, Mathieu, Corinne, Éric.

