
  
 
 
 
Chère tanociens comme convenue par une réunion avec les adjoints et le gouverneur de 
cette îles,nous vous informons sur un communiqué toutes les informations de notre service 
Polydep 
 
 
 
I.Notre engagement 
 
- Polydep s ‘engage à être à l'attente du client pour un service le plus évalué à sa situation 
après l appel. 
- Nous somme aussi à disposition pour des besoins alimentaire par notre petite superette et 
de vous faire livrer sur votre lieux de travail si vous n’avez pas le temps de venir chercher. 
- Cependant toute appel de la police pour une mise en fourrière ou réparation sur un lieux 
d'accident passeront en priorité 
- Nous disposons des véhicules pour tous types de situations est s'engage à être le plus 
rapide sur les lieux de dépannage 
 
 
II.Forfait Tarifaire  
 
II.I Remorquage 
 
Dépannage avec remorquage                 “3500€ + 1000€/km”  
Dépannage sans remorquage                 “3500€” 
Dépannage sur demande police              “5000€ + 500€/H pour la prise de place dans le 
parc” 
Plateau pour amener un véhicule            “4000€ + 1000/km” 
Réparation au garage + révisions            “2500€” 
Kit de survie ( eau x 3 ,bacon x 3)            “500€” 
 
II.II Taxi 



 
Demande de taxi de jours                          “250€ / KM”            de nuit                “400€ / KM “ 
III.Notre société Polydep 
 

 
 
Notre société est situé sur la route direction la rochelle dans une petite ville de Tanouka sur 
une petite station service ouvert 24h/24h  et 7j / 7j 
Notre petit employé Nico est la pour vos besoin pendant notre absence quand on est en 
intervention 
Nous somme la pour vos besoin est pour les client les plus fidèle notre société Polydep 
offrira des points sur votre carte de fidélité ( ex: 1 réparation = 1 points  /   au bout de 5 point 
= 2 plein offert par Polydep. 
Polydep s'engage à vous informer par sms quand vous disposerez vos points. 
Toute sortie de dépanneur enregistrera la Fiche d'intervention sur notre base de données 
 
 
IV.Location de véhicules 
 
Polydep fait un service de location de véhicule moins chère que notre concurrent sur un 
forfait de 2h ou 4h  
 
IV.I.Nos gammes 
  

- 308 gti                                        - Porsche 911 
- Mégane RS                                - Ford mustang  
- DS3                                            - Dodge 
- 4x4 MB 40                                  - Audi R6 
- 4x4 Jeep cherokee                     - BM6 
- 4x4 touareg                                - Skyline 



- 4x4 escalade                              - Lancer evo 
- 4x4 porsche cayenne 

                                                             peugeot 308 gti 

 
                                                         Prix de location sur 2h = 10000 € 
                                                                                  sur 4h =  20000 € 
  

 
                                                             Prix de location sur 2h = 20000 € 
                                                                                       sur 4h = 40000 € 
  



 
                                                        Prix de location sur 2h =  € 
                                                                                  sur 4h =  € 
 

 
                                                         Prix de location sur 2h = 20000 € 
                                                                                  sur 4h =  40000 € 
 



 

 
                                                         Prix de location sur 2h =  € 
                                                                                  sur 4h =   € 
 

 
                                                        Prix de location sur 2h = 60000 € 
                                                                                 sur 4h =120000 € 
 



 
                                                         Prix de location sur 2h = 5000 € 
                                                                                  sur 4h =  10000 € 

 
                                                        Prix de location sur 2h =  € 
                                                                                  sur 4h =   € 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                        Prix de location sur 2h = 200000 € 
                                                                                 sur 4h = 400000 € 
 
 
chere tanocien plein d autre véhicule sur demande,venez visiter nos véhicule sur le parking 
de la société est tout les prix seront indiqués par l'équipe de polydep 
 
 
                                                                   L'équipe Polydep seront toujours pour votre 
besoin  


