AlphaElectric
Car Swap
Bon de réservation
Ce bon de réservation est à compléter intégralement et à renvoyer dûment renseigné et signé à l’adresse email : alpharent.fr@alphabet.com
au minimum 5 jours ouvrés avant le début de la location et au minimum 30 jours calendaires avant le début de la location en période estivale
(pour une période de location entre le 1er juillet et le 1er septembre).

Société

Location
Départ

Raison sociale :

Date :
Immatriculation du véhicule LLD :

Heure :

Ville :
Récupération du véhicule
En agence partenaire

Nom / Prénom du gestionnaire de parc :

Livraison sur site (soumise à majoration du tarif)
En cas de livraison, merci de joindre une copie du permis de conduire

Adresse de livraison :

Tél :
Email :

Conducteur(s)
Nom / Prénom du conducteur :

Tél du conducteur :

Retour - Durée minimale de location de 1 jour :
Date :
Ville :
Restitution du véhicule
En agence partenaire

Adresse e-mail du conducteur :

Récupération sur site (soumise à majoration du tarif)

Date de naissance du conducteur :
Adresse du conducteur :

Nom / Prénom du conducteur additionnel :

Heure :

Adresse de récupération (si différente de livraison) :

Catégorie du véhicule souhaitée* (sous réserve de disponibilité) :
Citadine (B)

Compacte (C)

Date de naissance du conducteur additionnel :

Berline (D)

Monospace 5 places (H)

Conditions exigées :
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.

Monospace 5+2 places (F)

Premium (E)

Monospace 7 places & Prestige (O)
*Soumise à majoration du tarif si la catégorie choisie pour cette réservation est
différente de la catégorie prévue dans votre contrat Car Swap

Options (soumises à majoration du tarif et sous réserve de disponibilité) :
GPS

Fait à

Boite de vitesses
automatique

Le

Je m’engage sur la durée de location sélectionnée.
Lu et approuvé, bon pour accord (signature et cachet de la société)
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AlphaElectric
Car Swap
Bon de réservation
Franchises de la location courte durée
Complément de protection :
La location courte durée d’un véhicule fait automatiquement bénéficier les occupants du véhicule (dont le locataire et/ou le conducteur
autorisé) de l’assurance "responsabilité civile et accidents causés aux tiers" ainsi que de la couverture des frais de rapatriement. En cas de vol
ou d’accident, les montants forfaitaires des franchises seront appliqués.
Type

VP

Catégorie

Montant de franchise

Citadine (B)

1 000 €

Compacte (C)

1 500 €

Berline (D)

1 500 €

Monospace 5 places (H)

1 500 €

Monospace 5+2 places (F)

1 900 €

Premium (E)

1 900 €

Monospace 7 places & Prestige (O)

1 900 €

Montants TTC valables au 30.04.2016 et modifiables sans préavis

Informations complémentaires :
Chaque location Car Swap est par défaut en « Full Credit ». Le «Full Crédit» engage votre société à régler toute
facture émise par Alphabet au titre des éventuelles franchises et/ou tout supplément facturé par le prestataire (ex : complément carburant,...).
Le tarif comprend :
– CDW : réduction de la responsabilité financière en cas d’accident causé au véhicule, garantie incendie (hors bris de glace)
– TPC : réduction de la responsabilité financière en cas de vol du véhicule
– PAI : assistance, assurance individuelle, personnes transportées
– PCI : participation au coût d’immatriculation
Services additionnels : (tarifs modifiables sans préavis)
– Service Carburant : 12 € HT de frais de gestion par plein + prix du carburant selon tarif partenaire
– Supplément coût d’exploitation gare ou aéroport : 37 € HT par location
– Frais d’annulation moins de 48h avant le départ : 30 € HT par dossier
– Frais de gestion d’amende suite à infraction au Code de la route : 21 € HT de frais de dossier
– Pour toute livraison ou restitution sur site, nous consulter.
– Frais de retour extérieur : 60 € HT par location (à préciser lors de la réservation)
– Perte d’éléments du véhicule (GPS, CD / carte SD de GPS, clé, télécommande, ...) : 200 € HT
– Frais d’immobilisation en cas de sinistre : 50 € HT par jour dans la limite de 2 jours maximum
Conditions d’applications :
– Les tarifs communiqués sont forfaitaires : une franchise de 29 minutes est accordée. En cas de dépassement, le prix d’une journée
supplémentaire sera appliqué.
– Les prix convenus sont applicables en France Métropolitaine (Corse exclue).
– 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 5 jours ouvrés avant le début de la location et au minimum 30 jours calendaires avant le
début de la location en période estivale (pour une période de location entre le 1er juillet et le 1er septembre).
La date de réception de l’accusé par le Locataire étant le point de départ du délai.
– Ce document doit être envoyé à : alpharent.fr@alphabet.com
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