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Confirmation de réservation 2215-1707-FR-4  

Cher(e) BRUNO SIDJILANI,  

Merci d’avoir choisi Avis pour votre location et d’avoir demandé un bon d’échange prépayé. Les frais estimés de 
location correspondant au montant du devis ont été prélevés sur votre carte de crédit. Le prix payé pour votre 
location est garanti sur la base des informations ci-dessous, mais veuillez noter que les éventuels frais locaux, 
majorations et taxes inclus dans le montant estimé des frais sont susceptibles de changement. Vous pourrez 
également souscrire d’autres suppléments, équipements et services en options en agence, au moment de la 
signature de votre contrat de location de voiture.  
 
Le contrat de location de voiture sera conclu sur le lieu de départ du véhicule convenu dans votre réservation, et 
sera signé par vous et par le partenaire Avis local.  

Veuillez noter qu’au départ du véhicule, vous devrez impérativement présenter la carte de paiement utilisée lors 
de votre réservation au nom et prénom du conducteur, ainsi que l’original de votre permis de conduire et d’une 
pièce d’identité valide. Il est primordial que ces documents soient au nom du conducteur principal, tel 
qu’apparaissant sur la présente réservation. A défaut, vous ne pourrez pas utiliser votre bon d’échange prépayé.  
 
En cas d’accident ou de vol du véhicule, une somme d’argent (franchise) vous sera imputée. Cependant, pour 
votre tranquillité d’esprit, Avis vous propose de souscrire localement, au moment de la remise du véhicule, des 
assurances complémentaires qui annuleront ou réduiront le montant de cette franchise.  

Dans la plupart des pays, le plein d’essence aura été fait sur le véhicule qui vous sera remis. Si vous restituez la 
voiture avec un réservoir plein, vous éviterez des frais de remplissage. Veuillez néanmoins vérifier cette clause 
au moment de la remise de la voiture.  
 
Toute location de voiture Avis est soumise aux conditions générales de location Avis applicables dans le pays de 
location du véhicule.  

Détails de votre réservation - 2215-1707-FR-4 payé  

BRUNO SIDJILANI 

  Départ Retour 

Dates de location :  vendredi 14 juillet à 16:00 mardi 1 août à 16:00 

Durée:  18 jours 

Agence de location :  AÃ©roport de Calgary  
2000 Airport Road  
Calgary International Airport  
' 
Calgary T2E 6W5 Canada  
403-221-1700  

Hornby Street  
757 Hornby Street 
' 
VancouverV6Z 1S2 Canada  
604-606-2868  

Horaires d'ouverture :  07:00 - 02:00 07:00 - 17:30 

Type de véhicule :  
Grande : SUV par exemple : Ford Escape ou identique. Ce modèle ne 
peut vous être garanti Type de transmission : Automatique 

Détails du paiement 

Prix de la location :  1 539,04 EUR 

Inclus dans votre prix:  
Couverture pour les dommages en cas d’accident ou de vol du véhicule, 
Complément d'assurance aux tiers, Frais de restitution dans une autre 
agence, Kilométrage illimité 
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Montant des franchises :  
Franchise en cas d'accident : 500,00 CAD 
Franchise en cas de vol total ou partiel du vèhicule : 0,00 CAD  

Options comprises dans le prix:  Kilometrage illimité 

Options demandées (non réglées) 
:  

 

Montant total :  1 539,04 EUR 

Moyen de paiement :  Visa**********9225 

 
 

Partie réservée à Avis :  Voucher no :  

Rate Code : RC Rate Price : 1 539,04 Rate Currency : EUR 

Options comprises dans le prix:  Extras Price (Total) : 0.00 Extras Currency :  

AWD: M444105 APC or IATA no: 0182685E 
Avis Account no: 
871149980009TE22151707 

 
 
 

 
Avez-vous pensé à réserver un GPS ? Choisissez la facilité pour arriver à destination en ajoutant un GPS Avis à 
votre réservation. Si vous souhaitez souscrire cette option, appelez dès maintenant le 3642 (0,34€ TTC/min 
depuis un poste fixe). Vous pourrez en faire la demande au départ de votre location.  

VOUS SOUHAITEZ MODIFIER OU ANNULER VOTRE RESERVATION ? 

Vous pouvez modifier gratuitement votre réservation jusqu’à 24h avant la prise en charge du véhicule. Toute 
modification de réservation peut entraîner une réévaluation du tarif à la hausse ou à la baisse, et la disponibilité 
du véhicule peut être amenée à changer en fonction de votre nouvelle demande. La modification d’une 
réservation peut donc entraîner des surcoûts.  
 
Les conditions d’annulation de réservation sont les suivantes :  
 
- Annulation le jour de la réservation : Aucun frais  
 
- Annulation + de 72h avant l’heure et la date prévues de retrait du véhicule : En fonction du pays de location 40£ 
/ 50€ (80£ pour les véhicules Avis Prestige)  
 
- Annulation dans les 72h avant l’heure et la date prévues de retrait du véhicule : Si durée de location>3 jours : 
coût moyen de 3 jours de location / Si durée de location<3 jours : montant total versé au moment du prépaiement  
 
- Aucune annulation : Montant total versé au moment du prépaiement  
 
 
En cas d’annulation, et si applicable, la demande de remboursement est à effectuer à l’adresse suivante : 
Services Clients, Immeuble Linéa, 1 rue du Général Leclerc, 92800 PUTEAUX  
 
Si vous souhaitez modifier ou annuler votre réservation, avant le début de la location, merci de vous rendre sur 
www.avis.fr. Vous pouvez également contacter nos conseillers au 3642 (0,34€ TTC/min depuis un poste fixe).  
 
Nous vous souhaitons un agréable voyage !  
 
Votre équipe Avis.  

 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

ÂGE, PERMIS DE CONDUIRE ET CARTES DE PAIEMENT 

ÂGE : L'âge minimum de location est de 21 ans (19 ans en France pour les titulaires d’une carte Avis Club 
Mouv’).  
 
PERMIS DE CONDUIRE : Veuillez présenter l'original de votre permis de conduire à l’agence Avis de départ 

http://www.avis.fr/


valable depuis plus de 1 an, et entre 1 et 10 ans pour les locations Avis Prestige. Si vous êtes titulaire d'un permis 
britannique, veuillez apporter vos documents d'identification. Si vous êtes titulaire d'un permis délivré par un état 
extérieur à l'espace économique européen, veuillez présenter un permis de conduire international accompagné 
d'un permis national.  
 
CARTES DE PAIEMENT : Les cartes de paiement agréées par Avis sont les suivantes: Carte Bleue, Visa, 
Eurocard Mastercard, American Express, Diner. Les cartes Electron, Maestro, Indigo et Kyriel ne sont pas 
acceptées. Pour les locations Avis Prestige des véhicules Mercedes, Audi, BMW et Porsche, 2 cartes de 
paiement agréées par Avis ou 1 carte de paiement majeure (ex : Visa Premier/Gold, …) sont nécessaires. Nous 
vous rappelons que la carte de paiement doit être au nom de conducteur principal.  
 
 
SUPPLÉMENT JEUNE CONDUCTEUR ET SECOND CONDUCTEUR 

SUPPLÉMENT JEUNE CONDUCTEUR : Dans la plupart des pays, un supplément sera facturé pour les 
conducteurs de moins de 25 ans. L’exigence d'âge du conducteur et le prix du supplément jeune conducteur sont 
indiqués dans le processus de réservation en ligne lors de la visualisation d'un modèle de véhicule (Page produit) 
dans l’agence de votre choix.  
 
SECOND CONDUCTEUR : Si un second conducteur est demandé, celui-ci doit être présent au moment du 
départ et présenter l'original de son permis de conduire répondant aux exigences ci-dessus mentionnées, ainsi 
que l’original d'une carte d'identité ou d’un passeport valide.  
 
 
ASSURANCES ET COMPLÉMENTS DE PROTECTION 

ASSURANCES : Responsabilité Civile aux tiers: la location d'un véhicule Avis fait bénéficier les occupants du 
véhicule, locataire et/ou conducteur autorisé, de l’assurance responsabilité civile aux tiers.  
 
COMPLEMENTS DE PROTECTION : Rachat partiel de franchise en cas d'accident causé au véhicule Avis : En 
cas de dégâts matériels du véhicule Avis par suite d'accident, le rachat partiel de la franchise réduit le montant de 
la responsabilité financière maximale prévue. Rachat partiel de franchise en cas de vol du véhicule Avis : En cas 
de vol du véhicule, le rachat partiel de franchise limite le montant de votre responsabilité financière maximale 
prévue. Afin de vous protéger de tout désagrément, Avis vous propose des compléments de protection et 
assurances complémentaires. Renseignez-vous auprès de nos agents lors de votre départ.  

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Pour les locations Avis Prestige, lors du retrait du véhicule, le conducteur doit se munir d'une carte d'identité ou 
un passeport et d'un justificatif de domicile ou de revenu de moins de 2 mois. Des frais supplémentaires non 
compris dans votre forfait de location pourront vous être facturés par l'agence au retour de votre véhicule 
(kilomètres supplémentaires, carburant manquant, options complémentaires souscrites lors du départ). Selon 
votre pays de location, des options pourront vous être proposées lors de votre arrivée en agence Avis.  
 
SUPPLÉMENT AGENCE ET FACTURE DE LOCATION 

SUPPLÉMENT AGENCE : Certaines agences sont soumises à une surtaxe, principalement les aéroports, mais 
aussi certaines gares et agences de centre-ville. Cette taxe peut être incluse dans les frais de réservations, mais 
pour certains pays la surcharge est à régler sur place.  
 
FACTURE DE LOCATION : Si vous souhaitez une copie de la facture de votre location, rendez-vous sur le lien 
suivant pour obtenir une copie de votre facture : www.avis.fr/Espace-Client/Ma-Facture. Votre facture est 
disponible dans les 36 heures suivant le retour effectif du véhicule.  

À NOTER POUR LES ÉQUIPEMENTS D'HIVER  

AVIS vous rappelle que, pour la plupart des provinces italiennes, il est obligatoire d’avoir des pneus hiver ou 
d’utiliser des chaînes à neige pour tous les véhicules loués du 15 novembre au 15 avril inclus.  
 
Nous vous recommandons de vérifier à l'avance si votre itinéraire de voyage comprend un ou plusieurs tronçons 
de route où cette exigence est en vigueur. Ceci peut être réalisé en consultant les sites Internet suivants : 
www.poliziadistato.it et www.mit.gov.it.  

CONTACT 

Pour toutes questions concernant votre location rendez-vous sur www.avis.fr ou appelez le 3642 (0,34€ TTC/min 
depuis un poste fixe).  

 
Avis vous souhaite bonne route ! 
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