CONDITIONS GENERALES
DE LOCATION HERTZ
– En Corse –
ATTENTION :
1- En cas de non présentation du client (no show) ou en cas de non présentation des documents nécessaires à la location
(permis de conduire, voucher et carte de crédit en relief au nom et prénom du conducteur), le Drive + ne sera pas
remboursé.
2- Les Conditions Générales de Location sont modifiables sans préavis.

Franchise horaire
Les tarifs DRIVE + et DRIVE + PROMO se traitent par tranche de 24 heures. Au-delà de 24 heures et 29 minutes une journée de location
supplémentaire sera facturée. Les jours supplémentaires non pris en charge par les vouchers DRIVE+ et DRIVE+ PROMO seront facturés et
prélevés directement sur la carte de crédit du client au tarif de 53.00 € par jour.

Abandon Extérieur du Véhicule
La possibilité de restituer un véhicule dans une autre station à l'intérieur de l'île est autorisée et gratuite.
La restitution du véhicule dans une autre station hors Corse, à l'intérieur du territoire français et en Union Européenne est interdite.

Garanties optionnelles
CDW : Suppression partielle de Franchise Dommages.
TP : Suppression partielle de Franchise Vol, tentative de Vol ou Vandalisme
PI : Assurance personnelle conducteur et bagages.

Franchise
Toute location où la Garantie optionnelle CDW et/ou TP a été souscrite ou est incluse dans le tarif, sera soumise à une franchise réduite.
Dans le cas où la Garantie optionnelle CDW et/ou TP n'a pas été souscrite, la location sera soumise à une franchise maximum. Sous réserve
du respect des conditions générales de location HERTZ propres à chaque pays.

Collision

Vol

Maximum Collision/Vol

A

1 000 € 1 000 €

13 000 €

B

1 000 € 1 000 €

14 000 €

C

1 500 € 1 500 €

19 000 €

D

1 500 € 1 500 €

24 000 €

E

1 900 € 1 900 €

27 000 €

I

1 900 € 1 900 €

22 000 €

Pour les dommages légers, au retour du véhicule, le personnel Hertz pourra vous proposer une facturation sur la base de la " matrice ". La
‘’matrice’’ est un document par lequel vous acceptez une facturation forfaitaire, inférieure à la franchise réduite, dont le montant est calculé
à partir d'une grille qui tient compte du coût des réparations (pièces et main d'œuvre) et de l'immobilisation.

Pack Confort
Suppression totale de Franchise Dommages/Vol. Cette garantie ne peut être souscrite qu'en complément de la CDW et de la TP et
directement à l'agence de départ. Sous réserve du respect du contrat de location. Hors parties hautes, basses, clés et accessoires. Non
disponible pour les conducteurs de moins de 25 ans. Sous réserve de disponibilité.

Catégorie

De 1 à 4j

5-7 jours

6-8 jours

De 9 à 19 j

19-29 j

30 j

AB
C
D
E
I

Prix par jour
18,06 €
20,07 €
22,07 €
24,08 €
26,09 €

Forfait
90,30 €
100,33 €
110,37 €
120,40 €
130,43 €

Forfait
108,36 €
120,40 €
132,44 €
144,48 €
156,52 €

Jours supp.
18,06 €
20,07 €
22,07 €
24,08 €
26,09 €

Forfait
307,02 €
341,14 €
375,25 €
409,36 €
443,48 €

Forfait
234,78 €
260,87 €
286,96 €
313,04 €
339,13 €
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Surcharge Locale

Gratuit dans tous les forfaits. Une surcharge locale est facturée sur l'ensemble des tarifs business dans le cadre d'un déplacement
professionnel ou privé. 6,02 euros TTC. Par jour.

Participation aux Frais d’Immatriculation

Inclus dans tous les forfaits. Une participation aux frais d'immatriculation du véhicule sera facturée.
3,60 euros TTC. Par jour limité à 8 jours soit 28,70 euros par période de 30 jours.

Supplément local

Gratuit dans tous les forfaits. Un supplément Local peut être facturé à proximité d'un aéroport ou d'une gare.
41,76 euros TTC. Par contrat.

Conducteur Supplémentaire

En cas de conducteur(s) supplémentaire(s), une surcharge par conducteur sera facturée
12€ /jour limité à 60€ TTC. Par période de 30 jours dans le cadre des forfaits DRIVE +, DRIVE + PROMO et VDS.

Accessoires
HERTZ vous offre la possibilité de louer des accessoires. Soumis à disponibilité et réservation.
46,20 euros TTC. Siège bébé et enfant. Par accessoire et par contrat.
13,20 euros TTC. Rehausseur. Par accessoire et par contrat.

Âge minimum de location
Le locataire doit être âgé de 21 ans minimum et être titulaire d'un permis de conduire depuis plus d'un an.
Les conducteurs âgés de 21 à 25 ans feront l’objet d’un supplément jeune conducteur.
40,84 euros TTC. Par jour limité à 12 jours soit 490,03 euros TTC par contrat.

Assistance

En cas de panne ou d'accident HORS CORSE le rapatriement du véhicule est pris en charge, si le locataire a souscrit cette option.
3,01 euros TTC. Par jour

Carburant

Le véhicule est remis au locataire avec le plein de carburant. Il doit être restituer à l'identique. A défaut HERTZ complètera le carburant
manquant. Prix du litre à la pompe majoré de 40%.

Service pour carburant

15,00 euros TTC. Au-delà de 2 litres manquant par contrat.

Frais administratifs
Frais de traitement des contraventions suite à une infraction au code de la route.
20,00 euros TTC. Par dossier.
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– Sur le Continent –
Extrait des Conditions Générales de Location HERTZ France

(L'ensemble de ces Conditions Générales est disponible sur le site www.hertz.com)
ATTENTION :
1- En cas de non présentation du client (no show) ou en cas de non présentation des documents nécessaires à la location
(permis de conduire, voucher et carte de crédit en relief au nom et prénom du conducteur), le Drive + ne sera pas
remboursé.
2- Les Conditions Générales de Location sont modifiables sans préavis.

Kilométrage :
Inclus dans le forfait : 250 km / jour. Tarif du kilomètre supplémentaire, voir tableau ci-dessous
A

MINI

0.41

B

ECONOMY

0.43

C

COMPACT

0.44

D

INTERMEDIAIRE

0.47

Franchise horaire :
Les tarifs DRIVE + et DRIVE + Promo se traitent par tranche de 24h. Au-delà de 24h et 29 minutes une journée de
location supplémentaire sera facturée. Les jours supplémentaires non pris en charge par les vouchers DRIVE + et
DRIVE + PROMO seront facturés directement sur la carte de crédit du client en fonction de la durée
supplémentaire et de la catégorie louée.
Abandon extérieur du véhicule
La possibilité de restituer un véhicule dans une autre station en France continentale (hors Corse) pour 10€ HT.
La restitution du véhicule dans une autre station en Union Européenne est interdite
Garanties incluses
CDW : suppression partielle de la franchise en cas d’accident, dommages sur le véhicule
TP : suppression partielle de la franchise en cas de vol, tentative de vol ou vandalisme
PI : assurance personnelle conducteur et bagages
Assistance Premium :
Couvre les frais occasionnés par les dépannages / remorquage. Certaines pannes, liées à une mauvaise utilisation
par le client, ne sont pas prises en charge par l’assistance (ex : erreur de carburant, perte des clés …) : 6 € TTC /
jour de location
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Franchise
Toute location souscrite via le produit DRIVE + ou DRIVE + PROMO est soumise à une franchise réduite. En cas
de dommages ou accidents sur le véhicule, les franchises réduites seront applicables en fonction de la catégorie
du véhicule loué.
Catégorie

Franchise réduite

A/B

1.000 €

C/D/H

1.500 €

I/G

1.900 €

Pour les dommages légers, au retour du véhicule, le personnel Hertz pourra vous proposer une facturation sur
la base de la ‘matrice ‘. La ‘matrice’ est un document par lequel vous acceptez une facturation forfaitaire,
inférieure à la franchise réduite, dont le montant est calculé à partir d’une grille qui tient compte des réparations
(pièces et main d’œuvre) et de l’immobilisation.
Pack Sécurité
Suppression totale de franchises Dommages / Vols. Cette couverture optionnelle ne peut être souscrite qu’en
agence Hertz. Elle ne couvre pas les parties hautes, basses, les clés du véhicule et les accessoires. Non disponible
pour les conducteurs de moins de 25 ans.
Pack Sécurité Plus (Super Cover + Assistance Premium)
Catégorie

Prix par jour

Montant maximum des franchises

A/B/V

26.99 € TTC

0€

C/J/F

29.99 € TTC

0€

D/H/R/Y

31.99 € TTC

0€

G/I/M/N

35.99 € TTC

0€

Pack Sécurité Essentiel (Bris de glace et pneus + assistance premium)
Catégorie

Prix par jour

A/B/V

13 € TTC

C/J/F

13 € TTC

D/H/R/Y

13 € TTC

G/I/M/N

13 € TTC

Surcharge aéroport
Incluse
Participation aux frais d’immatriculation
Inclues dans la prestation
Conducteur additionnel
En cas de conducteur(s) supplémentaire (s), une surcharge par conducteur sera facturée 10 € TTC par jour avec
plafond à 49.99 € TTC
Par période de 30 jours dans le cadre des forfaits DRIVE + ; DRIVE + PROMO
Accessoires
HERTZ vous offre la possibilité de louer des accessoires. Soumis à disponibilité et réservation
46.20 € TTC. Siège bébé et enfant. Par accessoire et par contrat
13.20 € TTC. Rehausseur. Par accessoire et par contrat
20.99 € TTC par jour pour le GPS (Neverlost) ; 100.80 € TTC par semaine
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Age minimum de location
Le locataire doit être âgé de 21 ans minimum et être titulaire d’un permis de conduire depuis plus d’un an. Les
conducteurs âgés de 21 à 25 ans feront l’objet d’un supplément jeune conducteur : 37,13 € TTC /jour, limité à 12
jours soit 445,56 € TTC par contrat.
Assistance
Inclus dans la prestation (via Europ Assistance)
Carburant
Le véhicule est remis au locataire avec le plein de carburant. Il doit être restitué à l’identique. A défaut, Hertz
complètera le carburant manquant.
Vous pouvez payer un réservoir plein en amont de la location (OAC : Option d’Achat de Carburant) au prix moyen
du litre à la pompe dans les stations environnantes à l’agence Hertz (mais aucun remboursement ne sera effectué
si ce carburant n’est pas utilisé).
3,25 € TTC – Essence. Par litre, prix indicatif et modifiable sans préavis
2,88€ TTC – Gasoil. Par litre, prix indicatif et modifiable sans préavis
Service pour le carburant
15€ TTC. Au-delà de 2 litres manquant par contrat
Frais administratif
Frais de traitement des contraventions suite à une infraction au code de la route.
20€ TTC par dossier
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