
NOTE D’INFORMATION CLIENTELE 

 

FERMETURE DU MARDI 17 MARS 2020 AU SOIR  

JUSQU’AU MERCREDI 01 AVRIL 2020 AU MATIN 

POUR LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 

 

 

Chers clients,  

Dans le cadre des mesures annoncées par le Président de République, hier soir, afin de renforcer la 
lutte contre la propagation du coronavirus : tous les français sont invités à rester confiner, tous 
trajets devant se réduire, aux stricts nécessaires : 

1- Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements 
professionnels insusceptibles d’être différés ; 

2- Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et 
des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées 
par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L.3131-1 
du code de la santé publique ; 

3- Déplacements pour motif de santé ; 

4- Déplacements pour motif familial impérieux pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour 
la garde d’enfants ; 

5-Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, 
à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie. 

Donc d’un point de vue d’urgence sanitaire et confinement, comme annoncé par le Président de la 
République hier soir, il apparait que les personnes qui composent notre clientèle, ne seront pas 
autorisées à se déplacer au contrôle technique, le contrôle technique ne faisant pas partie des 
déplacements autorisés listés ci-dessus. 

A ce titre, le groupe AUTO DIAGNOSTIC a décidé la fermeture pure et simple de la totalité de ses 
centres de contrôle technique du mardi 17 Mars 2020 après la fermeture jusqu’au mercredi 01 
Avril 2020 à l’ouverture, dans un premier temps, et ce afin de protéger nos salariés, leurs familles 
et nos clients. 

Pour toute demande particulière que vous auriez à nous formuler, vous avez la possibilité de 
nous contacter par mail à l’adresse suivante : contact@autodiag.fr ,sachant que la prise de rendez 
par téléphone est suspendue pour la totalité de la période concernée mais que vous avez la 
possibilité de prendre rendez-vous en ligne, en dehors de cette période, sur notre site internet 
www.autodiag.fr.  

                                              Frédéric THERET                                                 Alain LAFORET 

                    Gérant                                               Exploitant 
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