Valet

Libre-Service Économique

VOUS ÊTES EN BONNES MAINS
Présentation du programme Stationnez en Toute Sécurité, le nouvel ensemble de mesures et procédures de sécurité de Park’N Fly.
La santé et la sécurité de nos clients et de nos employés sont importantes; Park’N Fly a mis en place ces nouveaux protocoles et mesures
préventives dans le cadre de notre engagement à créer et à maintenir un environnement sain et sécuritaire.
Stationnez-vous en toute confiance en sachant que ces nouveaux protocoles et mesures ont été conçus pour vous procurer une tranquillité
d’esprit, alors que vous commencez et terminez vos voyages. Nous avons hâte de vous accueillir à nouveau.

Park’N Fly Libre-service/Économique
LAISSER ET RÉCUPÉRER VOTRE VÉHICULE

Libre-service
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votre sécurité, nos kiosques d’enregistrement sont
1 Pour

nettoyés et désinfectés régulièrement

3 P
 our votre protection, nous avons installé des écrans en plexiglas
entre notre préposé du service à la clientèle et vous
(le cas échéant)

 our votre sécurité, des marqueurs de plancher pour la
2 P
distanciation sociale / des directions ont été appliqués pour
vous aider à respecter la distanciation sociale sur le site de nos
abris

votre sécurité, tous les kiosques libre-service et les stations
4 Pour

de paiement sont nettoyés et désinfectés régulièrement

SE RENDRE ET REVENIR DE L’AÉROGARE
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Dépôt

1

2

la sécurité de tous, tous les clients doivent porter un
1 Pour


couvre-visage ou un masque avant de monter à bord de la
navette (les clients recevront un masque facial s’ils n’en n’ont pas)

votre sécurité, les navettes sont traitées avec un vaporisateur
2 Pour

de protection de surface antimicrobien et sont nettoyées et
désinfectées régulièrement

3 Pour la sécurité de tous, le nombre de passagers sera limité

de 7 à 9 clients par voyage (en fonction de l’emplacement de
Park’N Fly), afin de garantir en toute sécurité le respect des
protocoles de distanciation sociale

2

3
6

4

la sécurité de tous, nos conducteurs sont équipés de masques
4 Pour

faciaux et de gants jetables

votre utilisation, des distributeurs de désinfectant pour les

5 Pour
mains sont disponibles dans toutes les navettes

votre protection, le service d’aide aux bagages a été suspendu
6 Pour
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1 Pour votre sécurité, tous les jockeys portent des couvre-visage

votre protection, nous avons installé des écrans de protection
5 Pour


votre protection, les clés de votre véhicule sont scellées dans
2 Pour


votre utilisation, nous avons installé des distributeurs de
6 Pour


3 P
 our la sécurité de tous, nous recommandons au conducteur

votre sécurité, les marqueurs de distanciation sociale de
7 Pour


protecteurs et des gants jetables (jetés entre chaque véhicule)

en plexiglas entre notre préposé du service à la clientèle et vous

un porte-clés en plastique avant d’être retirées de votre véhicule

désinfectant pour les mains dans toutes les aires communes

d’enregistrer son véhicule au kiosque ou au comptoir du service
à la clientèle pendant que son compagnon ou ses compagnons
attendent à l’extérieur

sol et les barrières de circulation feront en sorte que les clients
respecteront la directive de distanciation sociale de 2 mètres
(6 pieds)

votre sécurité, tous les kiosques libre-service, y compris les
4 Pour


stations de paiement, sont nettoyés et désinfectés régulièrement
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