ANNEXE 5 — EXPLICATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Votre Contrat de Location comporte une estimation des frais applicables à votre location.
Ces frais incluront généralement les éléments suivants:
DES FRAIS OBLIGATOIRES
Prix de la Location

Kilométrage

Le prix de location convenu est indiqué sur une base
hebdomadaire ou journalière, et inclut l’assurance
Responsabilité Civile obligatoire et éventuellement une
Suppression partielle de la Franchise Dommages et de la
Franchise Vol .
Une estimation du kilométrage pourra également être incluse
dans votre prix de location. Des frais pourront s’appliquer en
cas de dépassement de cette estimation.

Frais d’immatriculation

Vous sont facturés au titre des frais que nous supportons pour
maintenir le véhicule en circulation.
Supplément Jeune Conducteur
Pourra s’appliquer à vous ou au conducteur autorisé
supplémentaire si vous avez moins de 25 ans.
PRODUITS & SERVICES OPTIONNELS
Conducteur Supplémentaire
Nous appliquons des frais standard pour chaque conducteur
supplémentaire ajouté à votre location afin de couvrir nos coûts
d’assurance supplémentaires.
Assurance et Garanties
Le Contrat de Location indiquera si vous avez accepté ou refusé
Optionnelles
nos garanties optionnelles , ou encore, si celles-ci ont été d’une
façon ou d’une autre incluses dans votre prix. Nous indiquons
également le coût total des garanties souscrites, Suppression
partielle de la Franchise Dommages et Suppression partielle de
la franchise Vol ainsi que le montant des franchises
correspondantes.
Équipement Optionnel
Le Contrat de Location comporte une liste des équipements
optionnels que vous avez éventuellement choisis, tels que les
sangle diable transpalette indiquant le total des frais toutes
charges comprises pour la période de location convenue.

TOTAL
Estimation des Frais de
Location
Estimation du Coût Total de
Location

Estimation de vos frais TTC au début de la location. Ces frais
sont une « estimation » dans la mesure où ils excluent les
coûts éventuels de carburant ou autre du fait de votre
utilisation du véhicule .
Estimation du Coût de Location plus les frais maximum de
carburant que vous pourriez avoir à payer en cas de restitution
du véhicule avec un réservoir vide (à savoir, un plein de
carburant au prix en vigueur ainsi que notre service de
remplissage).

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES EVENTUELS
Vous pouvez encourir des frais supplémentaires en fonction de la façon dont vous
utilisez le véhicule ou en raison de tout autre incident se produisant pendant la
location. Ces frais sont les suivants:
CARBURANT

Prix du Carburant
Supplément Service pour
Carburant
ÉTAT DU VÉHICULE
Frais pour Dommage ou
Perte

Coût de Gestion des
Dommages
Frais de Nettoyage
Supplémentaire
Frais pour Violation de
l’interdiction de Fumer
dans le Véhicule

Si vous ne remplissez pas le réservoir au moment de la
restitution du véhicule nous vous facturerons un prix de
carburant au litre pour faire le plein du réservoir.
S’appliquent en plus de la somme facturée pour le carburant
si nous remplissons le réservoir à votre place après la
restitution du véhicule .
S’appliquent en cas de perte ou de dommages au véhicule et
dans les cas suivants: si vous n’avez pas acheté nos
garanties optionnelles (c’est-à-dire, tous risque plus et tous
risque ), à hauteur de la valeur totale du véhicule, ou si vous
avez choisi une garantie optionnelle pour les dommages non
pris en compte par nos garanties.
Ont pour but de couvrir nos coûts de gestion des dommages
causés au véhicule.
S’appliquent si vous restituez le véhicule dans un état
nécessitant un nettoyage plus important qu’un nettoyage
classique pour pouvoir être loué à nouveau.
Il est interdit de fumer dans tous nos véhicules. Ces frais
ont pour but de couvrir le coût que nous consacrons à la
préparation du véhicule en vue de sa prochaine location.

UTILISATION DU VÉHICULE
Frais Routiers
Il vous incombe de payer l’ensemble des frais routiers locaux et des
Locaux et Péages
péages requis pendant votre location.
Amende pour
Il vous incombe de payer l’ensemble des amendes pouvant vous
Infraction au Code
être infligées pour mauvais stationnement, infraction au code de la
de la Route ou
route ou autre au cours de votre location.
Mauvais
Stationnement
Indemnité
Frais standard ayant pour but de couvrir notre préjudice du fait de
Forfaitaire pour
l’infraction, notamment, les démarches administratives liées à la
Amendes
communication de vos coordonnées aux autorités compétentes
RESTITUTION ANTICIPÉE / TARDIVE
Frais pour
S’appliquent si vous n’avez pas payé à l’avance le coût de votre
Restitution
location, que vous vous êtes engagé(e) pour une certaine durée de
Anticipée
location et avez restitué le véhicule à l’avance. Vous paierez
uniquement pour les jours d’utilisation, mais nous nous réservons le
droit d’appliquer de tels frais à titre de réparation du fait que nous
ne pourrons pas louer le véhicule à quelqu’un d’autre pendant le
reste de la période pour laquelle vous vous étiez engagé(e) à le
louer.
Jours de Location
Une journée de location supplémentaire vous sera facturée, au tarif
Supplémentaires
de location en vigueur , pour chaque nouvelle période de 24 heures
entamée une fois passée l’heure convenue pour la restitution.
Cependant, une « période de grâce » de 20 minutes vous est
octroyée pour restituer le véhicule une fois l’heure de restitution
passée.
Frais pour
Outre l’application de Jours de Location Supplémentaires en cas
Restitution Tardive*
de restitution tardive, nous nous réservons également le droit
d’appliquer des frais qui compenseront les coûts que nous avons

dû supporter pour trouver un autre véhicule à louer pour honorer
une autre location que la vôtre, et pourrons par ailleurs majorer
ces frais de frais de gestion induits par les demandes de
restitution du véhicule que nous vous avons adressées. Tous les
frais estimés de votre location, sont calculés en fonction de nos
tarifs en vigueur et leur montant total final sera calculé à la fin
de la location..

