
On board, be aware of your safety and the safety of others
À bord, restez attentif à votre sécurité et à celle des autres
A bordo, tenga en cuenta su propia seguridad y la de los demás

Follow the crew’s instructions whilst manoeuvring
Suivez les instructions de l’équipage pour les manoeuvres
Siga las instrucciones de la tripulación para las maniobras

Turn on your hazard warning lights until the manoeuvre is complete 
Allumez vos feux de détresse jusqu’à la fin de la manœuvre
Encienda las luces de emergencia hasta finalizar la maniobra

Ensure you can exit your vehicle from inside the cab on both sides
Assurez-vous de pouvoir sortir de votre véhicule des deux côtés
Mantener libre el acceso a la cabina del camión por ambos lados

Apply your parking brake, stop your engine and turn off your lights
Actionnez votre frein de parc, arrêtez votre moteur et éteignez vos feux
Accione el freno de aparcamiento, detenga el motor y apague las luces

Be vigilant and watch your blind spots
Soyez vigilant : surveillez vos angles morts
Esté atento a los ángulos muertos

Wear high visibility clothing until you reach your cabin
Portez un vêtement haute visibilité jusqu’à l’arrivée dans votre cabine
Use ropa de alta visibilidad hasta que llegue a su camarote

Do not consume alcohol or drugs before manoeuvring your vehicle and/or driving
Ne consommez pas d’alcool ni de drogue avant de manœuvrer votre véhicule 
et/ou de reprendre la route
No consuma alcohol o drogas antes de maniobrar su vehículo y/o conducir 
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YOUR SAFETY IS OUR PRIORITY
VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ
SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD


