
Rappel: votre reservation ADA

Bonjour M lawo

Nous vous confirmons votre réservation n° 02203118FR572A

Nous vous invitons à vous présenter à 14:00 le 08/08/2016 à votre agence.
Nous vous rappelons que l'agence est ouverte de 08:00 à 23:30.

Agence :  AJACCIO Aéroport CAMPO DEL'ORO 20000 AJACCIO

Téléphone :  04.95.23.56.57

PIECES A FOURNIR EN AGENCE

Nous vous rappelons que lors de la prise en charge du véhicule en agence, vous devez présenter les
pièces suivantes :

La confirmation de réservation qui justifie votre règlement sur Internet
Le permis de conduire, le justificatif de domicile et la carte bancaire du conducteur principal / payeur
Chaque conducteur supplémentaire devra présenter un permis de conduire en cours de validité.

NOUS VOUS RAPPELONS EGALEMENT QUE :

Un dépôt de garantie par carte bancaire vous sera demandé à la prise du véhicule en agence. Ce dépôt
de garantie est égal au montant de la franchise contractée selon la catégorie du véhicule loué. Veuillez
faire le nécessaire auprès de votre banque afin que la pré autorisation qui sera effectuée en agence soit
acceptée.

Les cartes de type : Maestro, Electron, Cyrus, Mastercard Maestro, Mosaic, Mastercard Mosaic, Visa
electron, e-cartes bleues, les cartes de retrait, les cartes sans reliefs, ne sont pas admises pour la
réservation de véhicules. Aucun remboursement ne sera effectué.

Enfin, selon les conditions générales de vente que vous avez acceptées lors de votre réservation
sur ada.fr, nous vous rappelons que la personne aya nt effectué le paiement en ligne doit être le
conducteur principal mentionné sur le contrat de lo cation et doit présenter une carte de crédit en
cours de validité à son nom lors de la prise du véh icule afin d’effectuer le dépôt de garantie.

Nous attirons votre attention que dans le cas ou le dépôt de garantie ne serait pas accepté par
l’établissement bancaire du client payeur et que vous ne présentiez pas l’ensemble des pièces
mentionnées ci dessus, l’agence se réserve le droit de ne pas délivrer le véhicule réservé et aucun
remboursement ne pourra être réclamé par le client.
A bientôt sur www.ADA.fr !
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