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La Société reconnaît avoir pris connaissance et adhéré aux conditions générales applicables au bon de réservation ainsi qu’aux conditions 
particulières détaillées ci-après.

Fait à :
Le : 
Nom du signataire : 
Fonction : 

Supérieure à 9 mois

3 à 6 mois

Société Alphabet France Fleet Management / SNC au capital de 38 323,25 € / RCS Versailles 338 708 076 / Siège Social 5, rue des Hérons / Montigny-le-Bretonneux /
CS 40752 / 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex / France Téléphone +33 (1) 49 04 91 00 Internet www.alphabet.fr

AlphaRent
Bon de réservation 

 Départ

Date :                                                       Heure :

Raison sociale :

Numéro de Siret :

Nom / Prénom du demandeur :

Téléphone :

Email :

Nom / Prénom :

Téléphone :

Ce bon de réservation est à compléter et à renvoyer à votre interlocuteur commercial ou à l’adresse email : alpharent.fr@alphabet.com  
au minimum 48 heures ouvrées avant la date de prise en charge souhaitée.

Adresse de facturation :

Date de naissance :

Numéro de permis :

Date de délivrance du permis :

En cas de livraison, joindre une copie du permis de conduire.

N° de compte client Alphabet :

Adresse email du conducteur :

Ville de départ :

 Retour

Date :                                                       Heure :

Ville de retour :

Location

Citadine (cat. B) Compacte (cat. C) Berline (cat. D) Monospace / SUV 5 pl. 
(cat. H) 

Monospace / SUV 5 + 2 pl. (cat. F)
(uniquement en boîte automatique)

Premium (cat. E)
(uniquement en boîte automatique)

Prestige (cat. O)
(uniquement en boîte automatique)

Commerciale (cat. 1) Utilitaire léger (cat. 1U) Petit fourgon (cat. 3) Grand fourgon (cat. 4)

Location Courte Durée Location Moyenne Durée

Forfait kilométrique :

2 000 kilomètres / mois 4 000 kilomètres / mois

Durée de location :

1 à 3 mois

6 à 9 mois

21 à 29 jours

Durée de location :

1 jour

4 à 7 jours 8 à 20 jours

2 à 3 jours

Forfait kilométrique : 250 kilomètres / jour

Code imputation à reporter sur la facture :

Adresse du conducteur :

(disponible pour toute location supérieure à 3 mois) 

Motif de la location :

 Véhicules particuliers (choix en fonction d’une catégorie et non d’un modèle)

 Véhicules utilitaires (choix en fonction d’une catégorie et non d’un modèle)

Société Conducteur

Cachet et Signature de la société précédés de la mention «Bon 
pour réservation ou accord»

Citadine boîte 
automatique (cat B)

Compacte boîte 
automatique (cat C)

Berline boîte 
automatique  (cat D)

Monospace / SUV 5 pl. 
boîte automatique (cat. H) 
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Complément de Protection 

La location d’un véhicule AlphaRent fait automatiquement bénéficier les occupants du véhicule (dont le locataire et/ou le conducteur autorisé) 
de l’assurance "responsabilité civile automobile" ainsi que de la couverture des frais de rapatriement. Toutefois, en cas de vol ou d’accident, les 
montants forfaitaires des franchises / participations financières seront appliqués par sinistre selon la grille ci-après.

Catégorie
Montant de franchise / 
participation financière

B 1 500 €

B+ / C / C+ / D / H 1 500 €

D+ / H+ / E / F / O 1 900 €

VU 1 700 €

Le tarif AlphaRent comprend :
– CDW / TP : réduction de la responsabilité financière en cas d’accident, vol ou incendie du véhicule.

Le tarif AlphaRent exclut : 
– bris de glace, effets personnels, crevaisons.

Montants TTC valables au 01.05.2018 modifiables sans préavis

AlphaRent
Conditions particulières de location

Conditions d’Applications 

Frais Additionnels (montants maximum) € HT

GPS (par mois) 70 €
Livraison ou restitution sur site, en Ile de France et Rhône-Alpes pour les locations d’une durée de minimum 1 mois 50 €
Frais de retour dans une agence partenaire différente pour les véhicules particuliers 100 €
Frais de retour dans une agence partenaire différente pour les véhicules utilitaires 500 €
Frais de retour chez un concessionnaire 250 €
Supplément coût d’exploitation gare ou aéroport (par mois) 40 €
Carburant (par litre) 2,84 €
Frais de gestion carburant (par plein) 12,50 €
Frais d’échange de véhicule en cours de location 100 €
Frais de nettoyage (véhicule très sale - sellerie - tapis - odeur de tabac) 150 €
Frais d’annulation moins de 48h avant le départ (par dossier) 50 €
Perte d’éléments du véhicule (GPS, cartes SD, clé, télécommande…) 300 €
Frais d’immobilisation en cas de sinistre, dans la limite de 2 jours maximum 50 €
Frais de gestion de dossier sinistre 100 €
Frais de gestion amende en cas d’infraction au code de la route 35 €

– Les conducteurs doivent être âgés au minimum de 21 ans révolus. Ils devront présenter l’original de leur permis de conduire (valide depuis au 
moins 1 an) à l’agence de location au moment du départ du véhicule. Le « permis blanc » n’est pas accepté, ni la déclaration de perte.
– Une majoration du tarif pourra être appliquée en cas de demande particulière (boîte de vitesses automatique, modèle spécifique, 
équipement spécial, ...)
– Toute demande devra être transmise au minimum 2 jours ouvrés avant le début de la location et envoyée à l’adresse email 
alpharent.fr@alphabet.com
– Toute demande de restitution d’un véhicule en location moyenne durée devra être envoyée à l’adresse email suivante : 
alpharent.fr@alphabet.com (les restitutions en concessions sont interdites)
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