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Règlement des dégâts AlphaRent
En utilisant ce véhicule, le Locataire marque son accord avec les constatations ci-dessous concernant l’état du 
véhicule, comme mentionné sur la “checklist”. Les éventuels dégâts supplémentaires seront traités comme décrit 
ci-dessous.

Les dégâts suivants sont acceptés, ne sont pas repris sur la checklist et ne seront pas pris en compte:

RAYURES

ÉCLATS

INTÉRIEUR

VITRES

PARE-CHOC

ROUES

CAMIONNETTES

  

   Éclats plus petits qu’une pièce de 1 Euro.
   Éclats divers causés par la grêle, une déclaration doit être complétée -> pas de franchise.

   Usure normale des tapis et des housses, qui peuvent être facilement nettoyés (saletés après un usage   
   normal)
   
   
   
  
   

Tout autre dégât doit être mentionné sur la “checklist” et sera traité et facturé au locataire comme suit:

Dégâts assurés avec franchise, si déclaration / PV Action utilisateur
Dégâts suite à un accident/incendie/dégât rongeur 
Dégâts consécutifs à un (une tentative de) vol 
Dégâts dus au vandalisme
Vol du véhicule

Déclaration 
Déclaration 
Déclaration 
PV 

Facturation forfaitaire

Remplacement emblême 
Remplacement grille 
Remplacement coiffe rétroviseur 
Remplacement miroir rétroviseur 
Enjoliveur 
Anti-brouillard 
Débosselage (par élément) 
Repeindre aile arrière 
Repeindre pare-choc ou seuil 
Document perdu, par ex. certificat 
d’immatriculation, certificat de 
conformité

60 € 
 170 € 
 160 €
55 € 
30 € 

110 € 
200 € 
375 € 
320 € 
150 €

Indemnisation
Repeindre pare-choc synthétique 
Repeindre toit 
Repeindre porte 
Repeindre coffre vitré 
Repeindre coffre sans vitre 
Repeindre capot 
Repeindre coiffe rétroviseur 
Repeindre aile avant 
Brûlure/trou de cigarette       
Jantes
Impacts gravillons dans phares, feux 
antibrouillard et clignotants avant 

200 € 
430 € 
375 € 
320 € 
320 €
 320 € 
 55 € 
270 € 
250 €
75 €

110 €

Indemnisation

Dégâts assurés sans franchise, si déclaration / PV Action utilisateur

Dégâts à la suite d’une catastrophe naturelle 
Dégâts après un contact avec un animal sauvage

Déclaration
PV

Dégats non assurés

Véhicule sale (intérieur ou extérieur) et qui nécessite un nettoyage professionnel 
Panneau, pare-soleil, plage arrière, cache-coffre,…, cassés ou abîmés 
Accessoire manquant, par ex. radio, extincteur, antenne, plage arrière,… 
Dégâts à l’intérieur du véhicule dus au va-et-vient d’objets transportés ou mal fixés 
Dégâts provoqués par collage ou décollage d’autocollants 

Suivant devis 
Suivant devis 
Suivant devis 
Suivant devis 
Suivant devis 

Indemnisation

Rayures de moins de 3 centimètres. Peinture abîmée, sans enfoncement, à hauteur des portières.
Peinture abîmée par des gravillons, sans bosses, sur le capot avant (paintchips)

Rayures sur la peinture des pare-chocs et des protections latérales qui disparaissent au polissage.
Rayures sur les pare-chocs (plus petites que 3 cm)

Rayures sur le bord extérieur des enjoliveurs, pour autant qu’elles ne soient pas plus grandes que 10 cm. 
Rayures  sur le bord extérieur des jantes en alu, pour autant qu’elles ne soient pas plus grandes que 5 cm.

Petites rayures et légers dégâts à la peinture des cloisons d’un véhicule utilitaire.
Légères rayures sur le plancher de chargement. Rayures sur le bois des lattes de fixation intérieures.

Bris de vitre (complet) à l’avant, à l’arrière ou sur les côtés. (Réparation par Autoglass Clinic/Carglass.) 
Éclats et rayures sur le pare-brise. (Réparation par Autoglass Clinic/Carglass.) 
Éclats sur le pare-brise après un mauvais fonctionnement des essuie-glaces.
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