
HERTZ FRANCE, le 09/09/2016

Retour extérieur national 12,00 par contrat

182,92 par contrat

interdit

Frais d'immatriculation inclus
Supplément local

6,00 par contrat

12,00 par contrat

Surcharge locale Corse 6,24 par jour

Supplément conducteur additionnel gratuit

Supplément jeune conducteur gratuit

Livraison / Reprise 18,00 par mouvement

1,44 par km

30,10 par mouvement

Indemnité forfaitaire pour amende (non taxable) 20,00
par dossier

Coût de gestion de dommage 60,00 par dossier

Frais de "No Show" 78,00 par contrat

Hertz Neverlost© 4,80 € TTC/ jour ; 28,80 € TTC /semaine ; 84  € TTC / mois

Service Carburant 15,00
par contrat

Frais de carburant 3,22 par litre d'essence

2,84 par litre de diesel

Bris de glace/crevaison Tarifs disponibles en agence

Assistance Premium

Option Achat de Carburant (FPO) 

Hertz Wifi
Matériel de transport

Couverture liée à la perte/ l'oubli des clés, erreur de carburant, batterie 
déchargée

Prépaiement du plein complet de carburant dès 300 kms parcourus, Cette 
option s'annule si le plein est refait
Location de clé 4G permettant jusqu'à 10 appareils connectés en même 
temps

Location de diable et achat de cartons, film à bulle ou sangles

Frais liés au traitement de dossiers suite à des dommages  

Réservation non honorée/non annulée

Facturé au-delà de 2 litres de carburant manquants au retour. Inclus dans le 
FPO (voir Options ci-après)

Prix indicatifs au 09/07/2014 susceptibles d'être modifiés

OPTIONS

Véhicules de tourisme 

Couverture bris de glace et crevaison simple

Maximum 10 jours de facturation par contrat, de 19 à 25 ans

Forfait

Supplément distance

Supplément hors horaires ouverture agence

Frais de dossier suite à des infractions au code de la route avec le véhicule 
Hertz

UDSP 79

FRAIS ANNEXES

Toutes catégories sauf G I X : 

GPS Portable avec Info Trafic en temps réel

Catégories G I X :

Véhicules utilitaires

Applicable dans tous les aéroports*, certaines agences en gare ou ville et 
certains correspondants 

*à l'exception de Nice aéroport


