Conditions tarifaires de location de véhicules IDECAR
Prix maxima au 1er avril 2017, indiqués en Euros et TTC en France métropolitaine.
Conditions de location disponibles sur le site Internet idecar.fr

Age et permis de conduire

Tarif maxima jour véhicules.

Age minimum : 25 ans

Pour bénéficier du meilleur tarif disponible, contactez IDECAR au 06 24 98 15 47,
connectez-vous sur idecar.fr ou renseignez-vous en agence.

5 années de permis minimum.

Le tarif de location

Type de voitures et exemples

Jour

Km**

CITROEN C4

369 €

0,75 €

IVECO DAILY 35C 20 m 3 avec hayon

379 €

0,81 €

CITROEN SPACE TOURER, 8 places, 180 CV boite auto

429 €

0,81 €

JAGUAR XJ40

429 €

0,81 €

Le tarif de base est composé d’un forfait journalier et/ou kilométrique calculé
selon le tarif en vigueur.
Il comprend :
• L’assurance responsabilité civile aux tiers
• L’assistance technique au véhicule 24h/24 (dépannage, remorquage et/ ou fourniture d’un véhicule de remplacement) en cas d’immobilisation suite à une panne, un
accident ou un incendie. Cette assistance n’est pas incluse en cas d’immobilisation consécutive à la perte des clés du Véhicule, la fermeture du Véhicule avec les clés
à l’intérieur, la batterie déchargée, l’erreur de carburant, et/ou à la crevaison des pneumatiques
Il n’inclut pas :
• Les coûts liés au carburant, facturés conformément à l’affichette carburant présente dans les agences IDECAR.
• Les kilomètres parcourus au-delà de votre forfait le cas échéant
• L’assistance technique au Véhicule 24h/24 (dépannage, remorquage et/ ou fourniture d’un véhicule de remplacement) en cas d’immobilisation liée à la perte des clés
du Véhicule, la fermeture du Véhicule avec les clés à l’intérieur, la batterie déchargée, l’erreur de carburant, la crevaison des pneumatiques, d’un montant forfaitaire de
178 €
• Les suppléments et options indiqués ci-après, tels que les suppléments gare et aéroport
Tout ce qui n’est pas expressément inclus dans le tarif de location fait l’objet d’une facturation distincte, notamment :
• Les coûts liés aux dommages causés au Véhicule et aux équipements supplémentaires, ainsi que les coûts liés aux interventions devant être réalisées sur le Véhicule
• La perte ou le vol du Véhicule, des clés du Véhicule, des papiers du Véhicule et/ou des équipements supplémentaires
Le tarif de location est calculé par tranches de 24 heures. IDECAR tolère un retard de 29 minutes au retour du Véhicule. Passé ce délai, Avis vous facture une journée
supplémentaire de location, des frais de restitution tardive ainsi que les frais correspondant aux options choisies, pour chaque jour entamé de retard, sauf dans le cas
où vous ne disposez plus du Véhicule pour une raison indépendante de votre fait.
** Prix du kilomètre supplémentaire, au-delà du forfait kilométrique éventuellement applicable.

Suppléments
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise à disposition SNCF : 20€ par location (sur présentation d’un billet de train arrivant à la date de la prise du véhicule soumis à conditions)
Supplément arrivée tardive (après la fermeture de l’agence) : 40€
Frais de recouvrement : 40€
Traitement administratif des procès-verbaux : 35€ par procès-verbal
Traitement administratif des dommages : 65€ par sinistre
Supplément Corse sur le tarif société : 5€ par jour de location
Frais de restitution tardive : 12€ par jour de retard entamé
Frais d’abandon des véhicules équipés neige : 500€ par location
Nettoyage approfondi du véhicule :
- Saleté importante (tâches non incrustées, présence de résidus, etc.) : 45€
- Saleté excessive (odeur de fumée, tâches incrustées, nombreux résidus, déchets, etc.) : 150€
• Non restitution du kit de sécurité (gilet + triangle) : 19€ + frais de traitement administratif des dommages

Options
•
•
•
•

Conducteur additionnel : 9€ TTC par jour de location par conducteur (maximum 12 jours facturés)
Siège bébé : 12€ par jour (maximum 7 jours facturés)
Rehausseur : 6€ par jour (maximum 7 jours facturés)
Remorque : 25 € par jour (maximum 7 jours facturés)

Conditions d’annulation
Sans prépaiement (paiement en agence)

Prélèvement de 50 € si la réservation n’a pas été annulée avant la date et l’heure prévues de retrait du véhicule et que le véhicule n’est pas retiré dans les 24h suivant
la date et l’heure prévues de retrait du véhicule
Aucun frais retenu

Annulation le jour de la réservation
Annulation + de 72h avant l’heure et la date prévues de retrait du
véhicule
Avec prépaiement (paiement en ligne)**

50€ de retenue

Annulation dans les 72h avant l’heure et la date prévues de retrait du
véhicule

Si durée de location > 3 jours :
les frais retenus représentent le coût moyen de 3 jours de location Si
durée de location < 3 jours :
retenue du montant total versé au moment du prépaiement

Aucune annulation

Retenue du montant total versé au moment du prépaiement

** En cas d’annulation, et si applicable, la demande de remboursement est à effectuer à l’adresse suivante : IDECAR 60, Avenue de Thiers 03270 SAINT-YORRE
Les présentes conditions tarifaires font partie des Conditions Générales de Location IDECAR. SARL HOLDING 007 au capital de 1.003.000 € SIREN 379 934 862

