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EU18332847-1 1129613803Auto Europe Bon de réservation EUROPCAR Numéro de réservation

Devise
Prix de base
Remise de
________
Total
Paiement dû
Payé depuis 23-Jan-2021

N’incluant pas les frais éventuels mentionnés ci-dessous

EUR
132.05

.01
________

132.04
132.04
132.04

MBMR Prix de base avec
assurances,
assurance-collision,
protection contre le vol
Fiat 500 2dr ou similaire
Mini 2 portes
Manuelle
Climatisée

Durée totale de la location
7 jours TVA incluse
Code tarifaire: 50795190
Compte d'entreprise:
93457350
Informations sur le vol: WI
0000

Austria        +43 720 884 749
Belgium       +49 89 412 07 250
Brazil        +55 11 4560 7834
Denmark      +45 78 75 53 06
Finland        +358 942 720 607
France        +33 974 592 518
Germany      +49 89 412 07 295
Ireland        +353 768 887 790
Italy        +39 06 948 045 37
Netherlands +31 85 001 2614
Norway        +49 89 120 89 270
Poland        +48 222 639 537
Portugal       +351 308 805 968
Russia        +7 499 648 15 20
Spain        +34 944 580 370
Sweden        +46 10 888 66 52
Switzerland  +49 89 412 097 80

54890111084

HAPPYCAR.FR
NEW RES=NEW ADDRESS
   FR

STEPHANE LABORDE
Passagers: 2

Informations conducteur

Entreprise de location: 
  EUROPCAR

PERPIGNAN RAILSTATION
GARE TGV CENTRE "DEL MON"
BOULEVARD SAINT ASSISCLE
Tel: 33 468 348 980
Fax: 33 468 349 636

Ouvert lundi-samedi 11:00-15:00
Fermé dimanche

FR
PGFX02
04-février 2021
11:00

Informations sur la prise en charge du véhicule Informations sur la restitution du véhicule

Entreprise de location: 
  EUROPCAR

PERPIGNAN RAILSTATION
GARE TGV CENTRE "DEL MON"
BOULEVARD SAINT ASSISCLE
Tel: 33 468 348 980
Fax: 33 468 349 636

Ouvert lundi-samedi 11:00-15:00
Fermé dimanche

FR
PGFX02
28-janvier 2021
11:00

Commentaires:::: 

* La TVA appliquée sera au taux du jour.

* Assurance incendie.Assurance responsabilité civile qui
couvre les blessures ou dommages aux personnes ou aux
objets en dehors du véhicule de location.

* La location inclut l'assurance-collision en cas d'accident et
en cas de vol. La location limite la participation financière en
cas de dommage ou de vol du véhicule à une franchise
d'environ EUR 1,250.00.

*Le conducteur principal doit présenter au moins une carte

* Assurance pour les dommages corporels au conducteur et
passagers. Couverture optionnelle proposée et facturée sur
place.

* Carburant. Le client doit réstituer le véhicule avec le
réservoir plein sauf si celui-ci a souscrit l'option prépayée à la
prise en charge. Si le véhicule est retourné avec le plein, la
facture de carburant montrant que le réservoir a été rempli
dans les moins de 25 kilomètres de l'agence, datant du jour
de restitution du véhicule et avec le montant payé doit être
présentée. Si le carburant a eté prépayé, le véhicule doit être
restitué aussi vide que possible car aucun remboursement

Votre location inclut: Votre location n'inclut pas:
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de credit valide (pas de carte de débit), émis en son nom,
lors de la prise en charge du vehicule. La carte de crédit est
requise comme un dépôt de garantie et le montant sera
détenu par la société de location de voiture.

* Kilométrage illimité.

* Frais de prise en charge à la gare : Included.

* Infos blocage de la carte de crédit : Environ EUR 300.00
seront bloqués sur la carte de crédit du client au moment de
la prise en charge.

* Taxe écologique : Included in Rates .

* Taxe routière: Incluse dans le tarif.

ne sera effectué pour le carburant restant.

* Couverture optionnelle réduisant la franchise, proposée et
facturée sur place. * Taxe locale, péages ou vignettes  
demandés par les autorités locales.

* Pour les locations qui commencent à Chamonix, Morzine,
Megeve, Courchevel, Meribel, Val d'isere, Briancon et Font
Romeu entre le 1er décembre et le 30 avril, des frais
d'environ 35€ /jour, maximum 175€/mois seront
automatiquement facturés sur place pour les pneus neige.

* Pour les prises en charge et restitutions dans une agence
de location située en haute altitude (Briançon, Chamonix,
Courchevel, Font Romeo, La Plagne, Megeve, Meribel,
Morzine, Tignes et Val D'Isère), des frais supplémentaires
d'environ 72,00 € à 144,00 € seront facturés.

* En cas de dommage ou vol du véhicule de location, des
frais d'administration d'environ 72€ seront facturés en plus du
montant de la franchise.

* En cas de violation du code de la route, des frais
administratifs de 45€ seront facturés, en plus du tarif de
l'amende.

*Si le service VIP de Nice aéroport a été demandé et
confirmé, un représentant d'Europcar avec un panneau vous
attendra dans le hall d'arrivé. Ce service sera facturé €
150+TVA et sera à payer sur place.

* Pour toute location commençant en dehors des horaires
normaux d'ouverture, des frais de 50€ seront facturés.

Votre location inclut: Votre location n'inclut pas:

Frais supplémentaires à régler sur place, le cas échéant:

*  Frais jeune conducteur: les conducteurs âgés de 18 à 25 seront facturés d'un supplément de EUR 37.00, par jour
(maximum EUR 370.00), TVA incluse, à payer sur place.
*  Conducteurs supplémentaires : Les frais pour chaque conducteur supplémentaire sont de EUR 12.00, par jour
(maximum EUR 84.00), TVA incluse, à payer sur place.
*  Porte-skis : Disponible pour les locations commençant du [% 473%] au [% 474%] moyennant des frais d'environ [%
308%]. Les locations en aller-simple sont sur demande et peuvent entraîner des frais supplémentaires.
*    GPS : non disponible dans cette agence  
*  Chaînes à neige :  NOT AVAILABLE
*    Pneus neige: Seulement disponibles pour une flotte particulière.  Veuillez regarder les codes se terminant par les
lettres WI ou WT pour la disponibilité  des véhicules avec pneus neige. 
*    Sièges pour enfants : environ EUR 12.00, par jour (maximum EUR 60.00), TVA incluse, à payer sur place. 
*    Réhausseurs: Environ EUR 8.00, par jour (maximum EUR 40.00), TVA incluse, à payer sur place . 

Voici quelques informations pour vous assurer une location de voiture agréable.

Pour davantage de transparence concernant les tarifs de votre location de voiture, nous avons indiqué, sur le bon de
réservation, les services et frais inclus et ceux qui ne le sont pas. Les termes et conditions varient selon les pays, c’est
pourquoi nous avons par conséquent listé tous les frais locaux qui pourraient vous être facturés à l’agence de location lors
de la prise en charge du véhicule. Ceux-ci sont les seuls frais ou services que vous serez obligés de payer sur place.
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Il est possible que l’agence de location indiquée sur votre bon de réservation vous propose des services supplémentaires
comme un équipement (GPS, Siège enfant, ....), le prépaiement du plein d’essence ou des assurances supplémentaires.
Si ceux-ci ne sont pas notés dans la liste des frais à payer obligatoires sur votre bon de réservation, ces services sont
optionnels et vous pouvez choisir de les acheter ou non. En cas de doute ou si vous souhaitez des informations
complémentaires, envoyez-nous un e-mail ou contactez-nous par téléphone pendant nos heures d'ouverture. Vous
trouverez nos coordonnées dans la rubrique "Support client" puis "Nous contacter", sur notre site internet. Auto Europe
décline toute responsabilité pour les options additionnelles payées sur place.

Nous vous recommandons fortement, lors de la prise en charge du véhicule, de vérifier que l’état du véhicule correspond
exactement à sa description dans le contrat de location et que tout dommage pré-existant y soit indiqué. Si vous êtes
dans l’impossibilité d’effectuer la prise charge du véhicule à l’heure prévue, veuillez nous contacter pour vous assurer que
votre location peut être confirmée après l’heure prévue. 

Il en est de votre responsabilité de connaître les lois locales de conduite et les frais de péages ou vignettes requis pour
chaque pays traversé. Vous pouvez contacter Auto Europe pour obtenir des conseils ou assistance.

Finalement, nous vous recommandons de demander au loueur ,si c’est faisable, de vous fournir une copie du contrat de la
location avec votre langue maternelle ou en anglais et d’en vérifier les termes et conditions.

Nous vous souhaitons un bon voyage et espérons que vous passerez de bons moments au volant de votre voiture de
location.



Page 4 of 5

Conditions générales

Auto Europe LLC s'est chargé de votre location de voiture, avec le loueur figurant sur ce bon de voyage. Auto Europe LLC a agi
comme un agent de réservation entre la société de location nommée sur cette confirmation de réservation et vous, pour organiser
votre location de voiture. Dans le cadre de l'organisation de cette location, Auto Europe LLC a recueilli votre paiement au nom du
loueur dans le cadre de la location de cette voiture. Ce bon de voyage Auto Europe  n'est pas un contrat de location et Auto Europe
ne fournit pas de location de voiture. A la prise en charge du véhicule, vous devrez signer le contrat de location de voiture délivré par
le loueur mentionné ci-dessus, ce contrat est soumis aux lois locales.Auto Europe ne peut pas être tenu responsable si vous ne
répondez pas aux exigences des entreprises de location pour la location d'un véhicule, ou si vous ne disposez pas de toute la
documentation nécessaire à fournir pour obtenir le véhicule. Des frais supplémentaires peuvent être facturés sur place par le loueur
selon leurs termes et conditions, dans le cas où l'agence reste ouverte pour vous servir en dehors des heures d'ouverture habituelles.
Ces frais sont perçus par la compagnie de location et en monnaie locale. Tous les tarifs sont garantis dans la monnaie indiquée
ci-dessus.Le contrat de location étant conclu entre le locataire et l'agence de location de voiture, Auto Europe LLC, en tant
qu’intermédiaire, ne peut être tenu responsable des dommages causés au véhicule ou hors du véhicule de location, résultant de
défauts techniques. Assurer la sécurité et la fiabilité du véhicule de location relève de la seule responsabilité de l'agence de location
de voitures. Tous les tarifs sont garantis dans la devise indiquée ci-dessus. Tous les frais pour les services sont facturés par, et sous
un contrat avec la société de location nommée ci-dessus. Auto Europe LLC est un agent et ne peut pas fournir une facture avec
TVA. Auto Europe, LLC, 43 Northport Drive, Portland, ME 04103 est une société à responsabilité limitée enregistrée dans le
Delaware, le n ° 3726730, USA.

Auto Europe  ne fournit pas d'assurance. La couverture est fournie par le loueur suivant les indications. Des couvertures
additionnelles peuvent être proposées et facturées sur place par le loueur.
* Auto Europe n'applique pas de frais d'annulation lorsque Auto Europe est informée 48 heures avant la date de début de la location
réservée. Auto Europe ne facture aucun frais de modification jusqu'à 48 heures avant la date de début de location, mais si une
réservation est modifiée, le client devra payer le tarif disponible au moment du changement. Aucun remboursement n'est possible en
cas d’annulation ayant lieu moins de 48 heures avant la date et l’heure de prise en charge du véhicule, ou en cas d’annulation après
la date et l’heure de prise en charge du véhicule. Auto Europe ne rembourse pas si le client se présente à l'agence sans son permis
de conduire valide. Auto Europe ne rembourse pas si le client se présente au comptoir avec une carte de crédit non valide pour la
location ou si le plafond de la carte de crédit n'est pas assez élevé pour le dépôt de la caution. Auto Europe ne rembourse pas les
jours de location non-utilisés par le client, si ce dernier ne se présente pas pour la location, se présente avec plus de 2 heures de
retard sans avoir contacté Auto Europe, ou si le véhicule est restitué avant la date et l’heure de restitution prévues sur le contrat de
location. 
Si un client choisit le programme de remboursement pour annulation tardive lorsqu'il est disponible pendant le processus de
réservation, alors une réclamation peut être faite pour tous les frais d'annulation encourus, selon les conditions générales de ce
programme.Pour toute prise en charge en juillet et août, les réservations de véhicules 7 et 9 places en Europe ne seront pas
remboursés en cas d'annulation. Les jours non utilisés ne seront pas remboursés.
* Un permis de conduire international est obligatoire pour les détenteurs d'un permis de conduire non-européen. Il doit être présenté
en plus du permis de conduire national.
* Pour les conducteurs qui ne résident pas en France, un passport valide (ou carte d'identité européenne) doit être présenté sur
place en plus du permis de conduire.
* Les équipements optionnels (ex : barres de toit, sièges pour enfant, etc.) sont exclusivement sur demande et seront facturés sur
place.
* Les frais d'abandon, s'ils s'appliquent, sont estimatifs seulement, et peuvent changer sans préavis. * Les livraisons/récupérations
de véhicule sont sur demande uniquement, moyennant des frais supplémentaires.
* Ce véhicule n'est pas autorisé à circuler en Europe de l'Est ou tout pays d'Afrique (c'est à dire Maroc, Algérie, Tunisie, etc.).
* Il est interdit de faire le voyage entre la France et la Corse.
* Des pneus neige peuvent être nécessaires pour circuler en Allemagne. Il incombe au client de connaître la loi en vigueur et de
s'équiper en conséquence.
* Attention, si vous désirez circuler en Allemagne : chaque véhicule requiert le port d'une "vignette verte" environnementale. Veuillez
vous renseigner auprès de l'agence de location lors de la prise en charge.
* En cas de traversée (autorisée) hors du pays de location, il est de la responsabilité du conducteur de s'assurer que le véhicule et
les équipements sont conformes à la règlementation du pays visité.Cela comprend entre autres : équipements de sécurité,
documents de passage des frontières, vignette, etc.Il n'est pas permis de prendre le ferry avec le véhicule de location ou de circuler
sur les îles sans une autorisation préalable d' Auto Europe.
* Age minimum du conducteur:  18 ans.Les conducteurs âgés de 18 à 25 ans devront payer une surcharge en agence
locale.Conducteurs supplémentaires s'inscrivent et paient un supplément sur place.
* L'équipement ski (porte-skis ou pneus neiges) n'est disponible que dans certaines villes. Cet équipement ne peut-être que réservé
et payé sur place.
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* Les prix de location s'entendent par tranche de 24 heures avec un minimum de trois jours, un jour sera facturé pour chaque
nouvelle tranche de 24 heures.
* Les allers simples au départ de Biarritz feront l'objet de frais supplémentaires, facturés sur place.
* Les allers simples au départ ou avec restitution dans une "Station d' Altitude" seront facturés sur place entre EUR 55 - EUR
300+TVA.
* Note : Qu'importe le moyen de paiement utilisé lors de la réservation, lors de la prise en charge, le dépôt d'une caution sera
demandé pour le véhicule. Cette caution sera bloquée sur la carte de crédit internationale du conducteur principal. Attention, la
caution en liquide mais aussi les cartes prépayées, cartes de débit (Carte Bleue Visa, Visa Electron, Maestro, etc.) ne sont PAS
acceptées par le loueur sur place. Celui-ci sera relâché à la fin de la location si le véhicule est restitué dans le même état d'origine.
*  Attention : Tout comme la plupart des loueurs de voitures, l'assurance ne couvre pas les dommages aux vitres, roues, pneus, toit,
dessous & intérieur du véhicule, frais de remorquage ou dommages causés volontairement ou par négligence grave
* Le client et les conducteurs supplémentaires doivent présenter un permis de conduire valide depuis au moins 1 an (exceptions
éventuelles).
* Cartes de crédit acceptées localement : Visa, Mastercard,Diners & American Express.
* Carte de débit : Not permitted.


