Rental cars, leisure travel

CARRENTAL

INFORMATIONS PRATIQUES:

ASSURANCES COMPLEMENTAIRES (FACULTATIVES):

• Un permis de conduire national est obligatoire et chaque conducteur
doit être en possession d’ un billet d’ avion A/R. Un permis
international n’a aucune valeur sans le permis national, n’est pas
nécessaire mais peut servir comme traduction uniquement.
• Le conducteur doit avoir 20 ans minimum (sauf dans les états de
New York et Michigan où l'âge minimum est de 18 ans). Les jeunes
conducteurs de 20-24 ans payeront un supplément de 27usd par
jour pour les voitures catégorie A-G et 35usd par jour pour les autres
catégories (sauf à New York/Michigan). A New York et au Michigan,
les jeunes conducteurs de 18-19ans payeront un supplément de
35usd par jour pour les catégories de voitures A-F. Les jeunes
conducteurs de moins de 20 ans ne sont pas autorisés de conduire
les voitures de la collection ‘Prestige & Adrenaline’.
• Un supplément de 13.50usd + taxe par jour est à payer pour tout
autre conducteur éventuel, sauf en Californie où ce supplément
n’est pas d’application. (Max 189.00usd+taxe par pers./ par
location).
Au Nevada, le supplément pour un conducteur additionnel est
12.22usd + taxe, par personne et par jour, avec un maximum de
189.00usd. + taxe par location.

• PAI- Personal Accident Insurance: Couvre les frais médicaux
ou hospitaliers suite à un accident dans lequel votre voiture de
location serait impliquée. Elle vous garantit aussi le versement
d’indemnités en cas de décès ou invalidité survenu au cours de la
location. La PAI s’applique aussi bien qu’au conducteur qu’aux
passagers mais pour un montant moins important en cas de décès
pour ces derniers.

• CAUTION: doît être couverte par la carte de crédit d’une personne
présent au moment de l’établissement du contrat/prise de la voiture
(minimum 300usd).
• IMPORTANT: Au cas que le nom du teneur de la carte de crédit ne
correspond pas avec celui sur le bon de réservation (=voucher) alors
le teneur de la carte de crédit sera inscrit comme deuxième
conducteur. Dans ce cas le supplément pour deuxième chauffeur
sera à payer !!
• LDW - Loss Damage Waiver.
Le rachat de la franchise de l’ assurance omnium. La prime pour ce
rachat est déjà comprise dans nos tarifs.
• LIS - Liability Insurance Supplement:
Cette assurance augmente la couverture de base (en général entre
15.000usd et 30.000usd par accident) jusqu’ à 1 million de dollars.
Cette assurance couvre également l‘ ensemble des frais de procédures
et le cas échéant, les indemnisations redevables par le client ou tout
autre conducteur autorisé. Cette assurance est comprise dans la
formule All Inclusive.

• PEC- Personal Effects Coverage: Couvre les frais de perte ou
d’endommagement de la plupart des objets personnels qu’ils soient
dans la voiture ou à l’hôtel durant la location. Cette couverture
s’étend à tous les membres de votre famille voyageant avec vous, à
condition qu’ils vivent avec vous, à votre domicile.
PAI + PEC ensemble: 9.99usd+taxe par jour
(sous réserve de modification).
• PERS - Premium Emergency Roadside Service:
Couvre certains frais de chauffeurs négligents, e.a. perte des clefs,
fermer les portes en laissant les clefs à l’intérieur, tomber sans
essence, remplacement de la roue de secours, assistance au
démarrage de la voiture suite à une batterie épuisée (lumières,
autre cause).... etc. La liste complète se trouvera à votre disposition
au comptoir de la station.
Prix: 8.99usd+taxe par jour (sous réserve de modification).
NON COMPRIS (SELON LA FORMULE CHOISIE):
• Les assurances facultatives telles que PAI, PEC, ...
• Le carburant. Un premier plein est prévu au moment de la prise en
charge de la voiture.
• Les frais d’abandon, le supplément haute saison, le supplément pour
3ième ou 4ième chauffeur, siège bébé (13.99usd.+taxe par jour
avec un max. de 98usd. par location) et toute autre taxe éventuelle
(airport access fee, etc).
• Le système GPS (Neverlost): 16.99usd+tax par jour.
• Les frais pour les péages et/ou ‘Plate Pass’.
• Les taxes locales, variables d’état en état sur tous les suppléments
achetés sur place.

FRAIS D' ABANDON - LOCATION UNIDIRECTIONNELLE EXCEPTIONS:
En principe, vous êtes tenus à ramener votre véhicule à l'endroit où
vous en avez pris possession. Les frais d'abandon seront calculés en
fonction du nombre de miles entre le point de la prise en charge et
de la remise du véhicule (Pas le nombre de miles parcourus).
Ces locations sont soumises aux suppléments suivants - à payer sur
place - Cat. de voiture: A/ B /C /D /E6 /F /G /I /R /L /L4 /Q4
Taxe à ajouter selon la station de la prise en charge.
Distance entre le point de la prise en charge et de la remise .
CAT. A/B/C/D/F/E6/Q4
CAT. G/I/R/L/L4
0 - 250 miles
50usd.
150usd.
251 - 500 miles
150usd.
300usd.
501 - 1000 miles
250usd.
450usd.
1001 miles - et plus
500usd.
700usd.
Vous êtes également tenus de retourner à une station américaine
quand le véhicule part d’une station américaine. Cepedant, Hertz
prévoit quelques exceptions entre les Etats-Unis et le Canada,
uniquement pour les voitures catégories B/C/D/F:
BUFFALO vers TORONTO ou MONTREAL
BOSTON vers MONTREAL		
NEW YORK vers TORONTO 		
SEATTLE vers VANCOUVER		

100usd
225usd
225usd
125usd

+
+
+
+

taxes.
taxes.
taxes.
taxes.

ABANDON GRATUIT POUR LES ITINERAIRES SUIVANTS:
Catégories de voitures (codes selon le tableau de prix)
• A l’intérieur de l’état de la Floride:
A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4
• A l’intérieur de l’état de la Californie:
A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4
prise en charge à Los Angeles, San Francisco (sauf juillet/août) San
Diego, Palm Springs, Anaheim.
• Prise en charge en Nevada et remise en Californie
A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4
• Prise en charge à Los Angeles, San Diego, Palm Springs, Anaheim
en remise au Nevada.
A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4
• Prise en charge à une station 'aéroport' aux USA (Mainland) et
remise en VILLE à CHICAGO
A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4
• Entre les aéroports de New York: J.F.K. - LaGuardia et Newark
			
A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4
• Prise en charge à SEATTLE en remise à SAN FRANCISCO
250usd + taxes
A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4
• Prise en charge à SALT LAKE CITY en remise à SAN FRANCISCO
100usd + taxes
A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4
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