NOTE AUX RESPONSABLES DES SECTIONS OXYGÈNE PSA
REPRISE GRADUELLE DE NOS ACTIVITÉS

28 août 2020

Cette note entre dans le cadre des informations traitant de la reprise graduelle de nos
activités. Elle concerne spécifiquement les conditions de remise en service des véhicules au
profit des activités sportives et culturelles Oxygène PSA.

A l’orée du 1er septembre, nouvelle étape de notre reprise d’activités, la situation sanitaire
mérite plus que jamais notre vigilance. Dans ce contexte, et jusqu’à nouvel ordre, les
mesures sanitaires PSA renforcées restent d’actualité, et l’usage de véhicules dans le cadre
de nos sorties fait l’objet de restrictions ou de contraintes particulières :
1. Suspension de la procédure de mise à disposition de véhicules de service PRETEXT.
2. La remise en service des véhicules Oxygène PSA à partir du 1er septembre est
consentie sous réserve du respect scrupuleux des contraintes suivantes :

 Port du masque durant tout le trajet
 Avant et après tout trajet, désinfection des surfaces accessibles ou préhensibles
(Poignées, accoudoirs, leviers, vide-poches, volant, …). Un kit sera mis à disposition
dans chaque véhicule
 Limitation à 6 personnes dans les minibus Jumpy et Traveller, à 4 personnes dans le
Boxer
En complément de ces actions obligatoires, surtout lors de longs parcours ( + de 30 mn),
nous conseillons d’aérer régulièrement l’habitacle en cours de trajet en ouvrant toutes
les vitres quelques secondes.
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Nous avons bien conscience que cette situation complique significativement l’organisation
des sorties. Néanmoins, nous ne doutons pas que votre dynamisme et votre enthousiasme
permettront de passer outre ces difficultés et d’assurer la continuité des programmes sur
cette deuxième partie de saison.
Nous profitons de cette communication pour rappeler que le prêt de véhicules Oxygène PSA
est assujetti à un règlement accessible via ce lien
Nous précisons que le non respect des ces règles, ainsi que des mesures sanitaires précisées
précédemment influencerait significativement l’orientation de l’arbitrage d’attribution des
véhicules.
Nous comptons sur votre collaboration pour que cette reprise se déroule dans les meilleures
conditions.

Amicalement.

