TARIF : Ces prix s'entendent ttc jusqu'au terme du contrat, sauf instauration ou augmentation de taxes
imposées par les pouvoirs publics.
RÉSERVATION : Acompte à la réservation : 30% du montant de la location (non remboursable en cas
d'annulation).
CAUTION : Une caution de 2500 € ainsi qu'une caution de 160 € pour le nettoyage du véhicule seront
versées le jour du départ. Elles seront restituées au retour, si le véhicule n'a pas subi de dégradations et si
celui-ci est rendu dans le même état de propreté qu'à son départ.
*ASSURANCE : Tout conducteur doit être agrée par C2LOISIRS et posséder le permis vl depuis au moins 3
ans. Un contrat d'assurance tout risque doit être souscrit par le locataire auprès de l’assurance du loueur ou
de toute autre assurance de son choix, cependant, il devra en présenter la preuve avant le départ. Pour
tout sinistre responsable, sinistre sans tiers identifié ou sans possibilité de recours contre un tiers identifié
et de même qu’en cas de dommage subis, le locataire sera alors responsable des frais de réparation à
hauteur de la franchise mentionnée. Les effets personnels ne sont pas couverts ainsi que les pneumatiques,
autoradio, l’ensemble des autres accessoires fournis au dé et bris de glace (fenêtres et pare-brise).
Attention, sont exclus les dommages causés aux parties hautes et basses, les détériorations intérieures
(notamment du fait de brûlures) Ces conditions d’assurance sont nulles pour tout conducteur en état
d'ivresse ou ayant fourni de fausses indications. Le nombre de personnes transportées ne doit pas être
supérieur au nombre inscrit sur la carte grise. L’assurance ne couvre que les pays de la carte verte et toute
utilisation en dehors de ses limites géographiques constitue un détournement du véhicule par le locataire.
Il s’expose dans ce cas aux conséquences civiles et pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.
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CARBURANT LUBRIFIANT GAZ : Le carburant est à la charge du locataire. Celui-ci doit vérifier en
permanence les niveaux d'huile et d'eau et effectuer aux intervalles indiqués par le constructeur, le
graissage, la vidange moteur. Une bouteille de propane est incluse à chaque location. Un supplément de 35
€ sera demandé pour toute bouteille supplémentaire. Le remboursement de cette dernière ne pourra être
réclamé.
DÉPART ET RESTITUTION DU VÉHICULE : Au départ de nos locaux.
ENTRETIEN RÉPARATION : En cas de panne mécanique pendant la location, celle-ci pourra être effectuée
sans notre accord, jusqu'à concurrence de 100 €. Au-delà, notre accord écrit est indispensable. Dans tous
les cas, les pièces et factures justificatives seront demandées. Elles seront remboursées dans la mesure où il
ne s'agit pas du résultat d'une utilisation anormale du véhicule. Il ne pourra être réclamé des indemnités
compensatrices par le locataire en aucun cas pour panne de véhicule, retard de livraison, défectuosité de
fonctionnement d'un appareil, etc....
RESPONSABILITÉ : Le locataire est seul responsable des amandes, contraventions et procès-verbaux établis
contre lui.
PARKING GRATUIT pour votre voiture, pendant la durée de location mais sans couverture d'assurance.
ACCIDENT : Tout accident doit être déclaré, après constat le jour même. En cas de vol, le locataire s'engage
à porter plainte à la gendarmerie la plus proche en excipant de son contrat de location. Le véhicule et les
personnes bénéficient dans le cadre de notre assurance du rapatriement à leur domicile. En cas de
contestation, le tribunal de la Roche sur Yon est le seul compétent.

7 rue Augustin Fresnel
ZA La Bretonnière
85 600 Boufféré
02 51 40 65 56
c2.loisirs@orange.fr
www.c2loisirs.com
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Chèques vacances acceptés

SAISON

BASSE

MOYENNE

HAUTE

FORFAIT KMS

1 Semaine

590 €

690 €

880 €

1 600 Kms

2 Semaines

1 090 €

1 290 €

1 670 €

3 500 Kms

3 Semaines

1 490 €

1 990 €

2 540 €

Kms illimités

4 Semaines

2 150 €

2 750 €

3 490 €

Kms illimités

Week-End

375 €

465 €

*

750 Kms

Inclus dans le tarif du véhicule :
Store banne
Porte 4 vélos
Autoradio CD
Rallonge 220V + adaptateur
Tuyau d’eau
Produit WC
1 Bouteille de gaz*
Carte aires de services France
Cales de roue
Balai de lavage extérieur
Extincteur
Gilets de sécurité et triangle de signalisation

Journée
supplémentaire

105 €

105 €

*

230 Kms

Options (à indiquer lors de la réservation) :

 km supplémentaire : 0,45 cts
Semaine : Samedi 9h au Vendredi 16h**
Week-end : Vendredi 17h au Mardi 9h

TV avec lecteur DVD : 35 €
GPS : 20.00 €
Table « pic-nic » : 15.00 €

Périodes :
Basse : du 1er Novembre au 31 Mars
Moyenne : du 1er Avril au 30 Juin et du 1er Septembre au 31 Octobre
Haute : du 1er Juillet au 31 Août

Assurance ( à indiquer lors de la réservation) :
 Contrat forfait Week-end et 1 semaine : 105 €
 Contrat forfait 2 semaines : 145 €
 Contrat forfait 3 semaines ou plus : 175 €
 Franchise : 875 €*
La franchise est retenue pour tout dégât au véhicule et sera déduite du remboursement de la
caution du locataire

** Si horaire non respecté pour les retours, majoration de 170.00 €

* Cf conditions générales au dos

