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Notre engagement pour la sécurité dans le cadre du Coronavirus COVID‐19 

Chers Clients, 

Face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19 en France, nous souhaitons vous rassurer et partager 
avec vous les mesures que nous prenons pour protéger votre santé et celle de nos équipes. 

Avant toute chose, nous vous encourageons à suivre les conseils des autorités de santé publique. Si 
vous êtes malade, restez chez vous et évitez tout contact avec les autres. Lavez-vous les mains très 
régulièrement et toussez et éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur le site du ministère de la santé. 

 

Les mesures prises par UCAR  

1. Nettoyage des véhicules 

Comme c’est déjà le cas tout au long de l’année, tous nos véhicules sont nettoyés entre chaque 
location. Dans le contexte actuel, nous renforçons ce nettoyage et demandons à nos agences une 
attention particulière sur les zones les plus exposées : le volant, les poignées, le tableau de bord. 

2. L’accueil en agence  

Nous demandons à nos agents de comptoir de respecter les règles d’hygiène en vigueur, de se laver 
les mains fréquemment et de garder une distance de sécurité avec leurs clients, que ce soit à l’accueil 
au comptoir ou lors de la mise en main du véhicule. 

Dans certaines agences, et en fonction de la disponibilité des voitures, vous pouvez bénéficier d’une 
mise en main du véhicule à distance grâce à l’application mobile UCAR qui permet d’ouvrir et fermer 
le véhicule à distance, sans clé. Téléchargez l’application : Apple Store Google Play    

3. Livraison à domicile 

Nos agences peuvent vous fournir un service livraison à domicile de votre véhicule. N’hésitez pas à 
les contacter directement par téléphone : Trouvez une agence.  

4. Conditions d’annulation 

Toute réservation effectuée sur notre site internet pour une location prenant effet entre le 10 mars et 
le 30 avril, pourra être annulée sans frais, à condition de nous prévenir avant le départ. Pour toute 
demande d’annulation et de remboursement, contactez vel@ucar.fr.  

5. La santé des équipes en Agence 

Nous conseillons à l'ensemble de nos collaborateurs de rester à leur domicile dès l'apparition de 
symptômes et de consulter leur médecin traitant au plus vite. Le siège social a mis en place une cellule 
d’accompagnement et de soutien à ses agents. 

 

Nous suivons de près l’évolution des directives de l’Organisation mondiale de la Santé et adapterons 
nos actions en fonction. 

Dans cette période sensible, nous vous assurons de l’engagement de toutes nos équipes pour 
répondre au mieux à vos besoins de mobilité. 

L’équipe UCAR 


