
 

 

Condition Générales de Location 
Particulier Assurance incluse 

 
 

Guide des Tarifs Recommandés 

TARIFS DE NOS PRESTATIONS ET DE NOS PENALITES 

Descriptif des prestations et des pénalités Prix TTC Information complémentaire 

Fourniture de CHAÎNES et/ou CHAUSSETTES 7,00 € Par jour   

Frais pour non restitution ou détérioration des équipements hiver (CHAÎNES et ou 

CHAUSSETTES) 
170,00 € Par équipement 

En cas de perte ou destruction le montant des 
chaînes vous sera facturé au prix de 170,00 € 

TTC 

ONE WAY DANS L'UNE DE NOS AGENCES EN FRANCE (Aller simple, le 

véhicule est restitué dans une agence différente de celle de départ) 
Sur devis Par location 

Des frais de rapatriement du ou des véhicules 

peuvent être facturés lorsque le ou les 
véhicules sont restitués dans une agence 

différente de celle de prise en charge et non 

prévu lors de la réservation ou du départ du 
véhicule.  

Forfait livraison ou reprise de véhicules sur site dans la limite de 20 kms 80,00 € Par livraison 
Prix HT du kilomètre supplémentaire 2,50 € 

TTC 

Frais administratifs en cas de non-restitution du constat amiable 24,00 € Par location   

Frais administratifs en cas de restitution après 48 H du constat amiable 12,00 € Par location   

Frais pour kit de sécurité non restitué ou partiellement restitué ou détérioré 30,00 € Par kit   

Forfait nettoyage intérieur/extérieur véhicule de tourisme ou utilitaire de moins de 2T5  80,00 € Par location Temps de nettoyage de 1H 

Forfait nettoyage intérieur/extérieur véhicule de tourisme ou utilitaire de moins de 2T5  120,00 € Par location Temps de nettoyage de 1H30 

Forfait nettoyage intérieur/extérieur véhicule utilitaire de plus de 2T5  180,00 € Par location Temps de nettoyage de 1H30 

Forfait nettoyage intérieur/extérieur véhicule utilitaire de plus de 2T5  240,00 € Par location Temps de nettoyage de 2H 

Frais pour perte ou casse de clé sur devis Par clé   

Frais d'expédition d'un double de clé en France 50,00 € Par clé   

Frais d'expédition d'un double de clé à l'étranger sur devis Par clé   

Frais pour remplacement du pare-brise sur devis Par pare-brise   

Frais pour crevaison réparable 40,00 € 
Par 

pneumatique 
  

Frais de remplacement d'un pneu suite à une crevaison non réparable par détérioration 

du pneu 
sur devis 

Par 

pneumatique 
  

Frais pour remplacement de jante sur devis Par jante   

Frais de dépannage/remorquage liés à une batterie déchargée suite à mauvaise utilisation 

du véhicule ou l'un de ses équipements 
sur devis Par location   

Frais de dépannage/remorquage liés à la mauvaise utilisation de l'arrêt d'urgence sur devis Par location   

Frais de dépannage/remorquage liés à la mauvaise utilisation du véhicule sur devis Par location   

Frais de dépannage/remorquage liés à une panne de carburant et/ou d'Adblue sur devis Par location   

Frais de dépannage/remorquage liés à une erreur de carburant et/ou d'Adblue sur devis Par location   

Frais de dépannage/remorquage liés à une crevaison réparable ou non réparable avec 
détérioration du pneu 

sur devis Par location   

Frais de remise en état suite à la mauvaise utilisation de l'arrêt d'urgence sur devis Par location   

Frais de remise en état suite à la mauvaise utilisation du véhicule sur devis Par location   

Frais de remise en état suite à une erreur de carburant et/ou d'Adblue sur devis Par location   

Frais administratifs pour gestion des contraventions 24,00 € Par amende En sus de la contravention 

Frais administratifs pour gestion du non-paiement des péages  48,00 € Par amende En sus de l'amende 

Frais administratifs pour gestion des dommages 60,00 € Par dommage En sus des frais de dommages ou de franchise 

Frais d'immobilisation suite à un sinistre responsable 30,00 € Par jour En sus des frais de dommages ou de franchise 

Frais d'immobilisation suite à des dommages sur véhicule 30,00 € Par jour En sus des frais de dommages ou de franchise 

Frais d'immobilisation suite à une mauvaise utilisation du véhicule 30,00 € Par jour En sus des frais de dommages ou de franchise 

Frais d'immobilisation suite à une mauvaise utilisation de l'arrêt d'urgence 30,00 € Par jour En sus des frais de dommages ou de franchise 

Frais d'immobilisation suite à une erreur de carburant et/ou Adblue 30,00 € Par jour En sus des frais de dommages ou de franchise 

Frais de non-présentation pour la récupération du véhicule suite à une réservation 30,00 € Par réservation   

Frais d'annulation réservation < 24H 30,00 € Par réservation Pour toute réservation prépayée 

Frais pour sinistre non déclaré 180,00 € Par accident En sus des frais de dommages ou de franchise 

Frais pour complément d'Adblue : nombre de litres manquants 3,00 € Prix au litre 
Prix du carburant facturé selon le prix du litre 

affiché à l'agence le jour de retour 

Frais pour complément de carburant : nombre de litres manquants 3,00 € Prix au litre 
Prix du carburant facturé selon le prix du litre 
affiché à l'agence le jour de retour 

Frais administratifs pour non-restitution du véhicule à la fin de la durée de location sans 

accord du loueur 
30,00 € Par jour 

Frais administratifs liés à la gestion du 

dépassement de la période de location sans 
que l'agence ait donné son accord  

Frais de rapatriement du véhicule suite à une casse due à une mauvaise utilisation du 

véhicule 
sur devis Par location En sus des frais de dommages ou de franchise 

Frais de rapatriement du véhicule suite à un sinistre responsable sur devis Par location En sus des frais de dommages ou de franchise 

Frais de rapatriement du véhicule suite à une erreur de carburant et / ou Adblue sur devis Par location En sus des frais de dommages ou de franchise 

Frais de rapatriement suite abandon du véhicule par le client sur devis Par location En sus des frais de dommages ou de franchise 

ASSURANCES SUPPLEMENTAIRES ET OPTIONS RACHAT DE FRANCHISE Prix TTC 

  
VP / VU ≤ 2T5 

PTAC 

VU ≥ 2T5 

PTAC 
22 M3 HAYON / 12 M3 FRIGO 

Franchise  548,40 € 548,40 € 548,40 € 

Option rachat de franchise partiel 24 € /jour 24 € /jour 24 € /jour 

Franchise avec option de rachat de franchise partiel 274,20 € 274,20 € 274,20 € 



 

 
 Paraphe du locataire : 

 

Condition Générales de Location 
Particulier Assurance incluse 

 
 

Assurance crevaison pneumatique 3 € /jour 3 € /jour 3 € /jour 

TARIFS DES RACHATS DE PENALITES Prix TTC 

  
VP / VU ≤ 2T5 

PTAC 

VU ≥ 2T5 

PTAC 
22 M3 HAYON / 12 M3 FRIGO 

Pénalité suite Vol, Destruction Totale, Incendie, vandalisme, véhicule VGA véhicule 

loué 
2 193,60 € 2 193,60 € 2 193,60 € 

Pénalité suite sinistre/avarie véhicule loué 1 096,80 € 1 096,80 € 1 096,80 € 

Option rachat de pénalité partiel 24 € /jour 24 € /jour 24 € /jour 

Pénalité avec option de rachat de pénalité partiel 548,40 € 548,40 € 548,40 € 

Pénalité avec option de rachat de pénalité partiel (Vol, Destruction Totale, Incendie, 

Vandalisme, véhicule VGA) 
1 096,80 € 1 096,80 € 1 096,80 € 

DEPOTS DE GARANTIE PRIX TTC  

  
VP / VU ≤ 2T5 

PTAC 

VU ≥ 2T5 

PTAC 
22 M3 HAYON /12 M3 FRIGO 

Dépôt de garantie pour la location d’un véhicule 
1080,00 € 1200,00 € 1440,00 € 

Dépôt de garantie Forfait Post-Stationnement 150,00 € 150,00 € 150,00 € 

 

 

Je soussigné M                                                       ,j’accepte et je reconnais 
avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus. Fait à 
Sotteville-lès-Rouen le         /         / 

Signature : 
 

 


