Dans un souci de transparence et de qualité, nous vous invitons vivement à prendre
connaissance des informations relatives à votre location.
*****

Avant de signer votre contrat de location
En agence ou sur www.notcar.fr, prenez le temps de lire votre contrat de location, les conditions Générales de Loca‐
tion, les tarifs, les garanties et les suppléments éventuels indiqués dans ce documents.
Notez également que toute fraction de journée est comptée comme un jour complet.

Au départ
Vérifiez que le véhicule délivré est dans l’état mentionné sur le schéma fourni ; comparez les kilomètres et le niveau de
carburant avec les mentions du contrat. Enfin, vérifiez que l’on vous a remis la copie de la carte grise, de la carte verte
d’assurance et du constat amiable d’accident.
En cas d’anomalie, faite rectifier le contrat et le schéma immédiatement ou dans l’heure qui suit auprès de l’agent
commercial qui a effectué la livraison.

Pendant la location
1.

Sécurité

En dehors des périodes de conduite, activer l’alarme si le véhicule est équipé et fermer le véhicule à clé.

2.

Conduite

Utilisez le véhicule normalement et prudemment. Est considéré comme usage anormal et sans que cela soit limitatif,
d’utiliser le véhicule en dehors des voies aménagées avec une assise et un revêtement en dur permettant l’accès des
véhicules, pour le transport à titre onéreux et pour l’apprentissage de la conduite, pour des compétitions sportives au‐
tomobiles ou reconnaissances d’itinéraires de rallye, de conduire sous l’influence de spiritueux (boissons alcoolisées) et
narcotiques (qui produit le sommeil), ou de laisser conduire par un tiers qui serait sous une telle influence.
Le nom du contrat qui apparaît sur le contrat de location doit être celui du conducteur principal, qui remplit toutes les
conditions préalables, qui a signé le contrat et est responsable des frais de location. Les conducteurs additionnels sont
possibles moyennant des frais supplémentaires. En cas d’accident du véhicule conduit par un conducteur non identifié,
le preneur devra indemniser Not’Car de l’intégralité des dommages subis du fait de cet accident à hauteur de la fran‐
chise maximale.
Sachez que vous êtes débiteur des amendes pour non respect des règles de stationnement. Réglez les directement car,
à défaut, le Loueur recevra un avis d’amende majorée et en application de l’article L 121‐2 du Code de la Route, il
communiquera vos coordonnées au Tribunal de Police, vous recevrez alors la contravention majorée que vous devrez
acquitter.

Sachez que vous êtes également débiteur des amendes en cas d’infractions au Code de la Route liées à votre conduite
telle que les excès de vitesse, le non respect des signalisations, le non respect des distance de sécurité (etc…). Si cer‐
taines de ces infractions ne sont pas portées immédiatement à votre connaissance mais à celle du Loueur, ce dernier,
en application de l’article L 121‐3 du Code de la Route communiquera vos coordonnées au Tribunal de Police qui vous
adressera un avis de contravention.
En cas de réception de PV par Not’Car, Not’Car vous facturera des frais administratifs par contravention / amende.

3.

Pannes, accidents et vols

En cas de panne du Véhicule ou d’accident nécessitant des réparations immédiates ou urgentes, prenez contact avec
Not’Car avant de faire procéder aux dites réparations.
En cas de vol, établissez une note récapitulant les circonstances du vol que vous remettrez à Not’Car.
NOT’CAR se conforme aux nouvelles mesures de sécurité routière (art. R416‐6‐I) et depuis le 1er octobre 2008, équipe
ses véhicules d’un gilet de haute visibilité dans l’habitacle et d’un triangle de pré‐signalisation dans le coffre. Ce kit de
sécurité (triangle + gilet) est mis à disposition du locataire dans le véhicule. En cas de non restitution de ce kit lors de
restitution du véhicule, une pénalité sera facturée au locataire.

Délai de réservation sur internet
Les demandes de véhicules sur internet doivent être formulées au minimum 24 heures ouvrées avant le départ de la
location.

Age et permis de conduire
Ville
Minibus 9 places standard
Minibus 9 places version Luxe
Camping Car
Remorques légère < 750Kg
Autres voitures de Luxes

Type de permis
Permis B
Permis B
Permis B
Permis B
Permis B

Age minimum
21 ans
25 ans
25 ans
21 ans
25 ans

Année de permis
3 ans
3 ans
3 ans
1 an
5 ans

La détention d'un permis blanc ne permet pas la location chez Not’Car.

Moyens de paiement acceptés
Pour votre commodité, nous vous conseillons de payer votre location par carte bancaire au nom du conducteur princi‐
pal. Toutefois vous pouvez également régler par chèque bancaire, chèque vacances (non remboursable), chèque ca‐
deaux « Not’Car » (non remboursable) ou en espèce.
Pour le versement de la caution, les chèques vacances et chèques cadeaux ne sont pas acceptés.

Quel que soit le mode de paiement, Not’Car se réserve la faculté d’effectuer toutes les vérifications nécessaires et de
consentir ou non à la location.

Pièces à produire au retrait du véhicule
Le conducteur doit présenter une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport), l'original de son permis de conduire
et son moyen de paiement (voir ci‐dessus).
En cas de paiement en espèces, le conducteur doit communiquer un numéro de téléphone fixe permanent vérifiable, et
fournir un justificatif de domicile de moins de 2 mois (facture EDF ou France Telecom) ainsi qu’un RIB (Relevé d’Identité
Bancaire).
Si un second conducteur est demandé, celui/celle‐ci doit être présent(e) au moment du départ et présenter l'original de
son permis de conduire ainsi qu'une carte d'identité ou un passeport.

Validité territoriale
Les véhicules Not’Car loués en France peuvent franchir les frontières. Cette facilité s’étend exclusivement aux pays sui‐
vants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne continentale, Finlande, Grande‐Bretagne, Luxembourg, Nor‐
vège, Pays‐Bas, Portugal, Suède et Suisse.
Au‐delà de ces limites territoriales, l’assurance du véhicule comme les compléments de protection optionnels ainsi que
les montants de la responsabilité accident ou vol ne sont plus valables : en cas d’accident ou de vol, le client sera res‐
ponsable dans la limite de la valeur vénale du véhicule.

Les tarifs
Ils comprennent :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Une base kilométrique contractuelle
L’huile et l’entretien mécanique du véhicule
Un autoradio et/ou lecteur CD
Les documents de bord et un constat amiable
L’assurance Responsabilité Civile aux tiers et défense recours.
La garantie assistance 24h/24 (Contrat Truck Assistance Internationale)

Le carburant du véhicule n’est pas compris dans nos tarifs. Les dégâts matériels (dont bris de glace) et le vol du véhicule
restent à la charge du client dans la limite d’un montant maximum. Voir paragraphe "Assurance et franchises».

Les options et frais complémentaires
Les montants précisés ci‐dessous sont modifiables sans préavis, en fonction des conditions générales de locations en
vigueur au moment de la location.

OPTIONS & FRAIS

DESCRIPTIFS

Siège bébé ou siège Mise à disposition d'un siège aux normes
rehausseur Européennes

MONTANT TTC

Résa en
ligne

5 € TTC par jour
ou
Forfait 25 € TTC par location

z

Conducteur(s) Seuls les conducteurs indiqués sur le contrat sont
supplémentaire(s) autorisés à conduire le véhicule Avis. Les
Forfait 30 € TTC
conducteurs supplémentaires doivent donc être
mentionnés lors de la prise en charge du véhicule.
par location et par conducteur ajouté
Vous avez la possibilité d’ajouter un nombre illimité
de conducteurs additionnels
Chaines à neige Chaines à neige professionnelles adaptées au
3 € par jour
véhicules
Remorque bagagère Remorque à bagages 1,7 m3 carrossée avec
Sur devis
750 Kg fermeture cadenassable
Porte vélo Porte vélo professionnel sur attelage pour 3 vélos
Tarifs selon durée de la location
GPS Europe Déplacez‐vous en toute simplicité en évitant les
1 à 4 jours : 10 € TTC/jour
détours. Résultat, vous êtes détendu et vous gagnez
5 à 9 jours : Forfait : 50€ TTC
du temps
10 à 19 jours : Forfait : 100€ TTC
Tarifs selon durée de la location
20 à 31 jours : Forfait : 150€ TTC
Lecteur DVD portable Envie de passer un voyage en toute tranquillité avec
vos enfants? Pas de problème, vous avez la
possibilité de louer un lecteur de DVD portable
Tarifs selon durée de la location
Livraison/reprise du Livraisons/reprises des véhicules en France
Forfait 19 € TTC de 0 à 10 km, puis
véhicule
1€ TTC par km supplémentaire
Animal de compagnie Les animaux de compagnie sont admis uniquement
dans les camping‐cars "Not'Car" moyennant un
Forfait 10 € TTC + 3 € par jour et par animal
supplément
A la restitution du véhicule
Complément de En cas de restitution du véhicule sans le plein de
Frais de service 15 € TTC +
carburant au retour carburant, le complément (réel) de carburant vous
Coout du complément carburant
sera facturé (déduit de la caution) au prix en vigueur
(Source www.prix‐carburants.gouv.fr
chez Not'Car + des frais de service.
‐ station la plus proche RONCQ CIT)
Frais de gestion des Frais de gestion des procès verbaux correspondent
Procés verbaux au coût de traitement administratif des amendes.
Ces frais sont applicables quel que soit le type de
Forfait : 20 € TTC
complément de protection souscrit et feront l’objet
d’une facture individuelle qui sera envoyée après la
location.
Non restitution du kit En cas de non restitution du kit de sécurité (Triangle
de sécurité et gilet) lors de restitution du véhicule, une pénalité
Forfait : 50 € TTC
sera facturée au locataire
Frais de gestion des Des frais de gestion des dommages sont facturés en
Dommages plus du coût de la réparation. Ces frais
correspondent au coût de traitement administratif
Forfait : 35 € TTC
des dommages. Ces frais sont applicables quel que
soit le type de complément de protection souscrit
Nettoyage du véhicule En cas de restitution du véhicule non nettoyé un
au retour forfait nettoyage est facturé (détui de la caution).
Forfait : 35 € TTC pour voitures & minibus
Vous avez également la possibilité de réserver et
Forfait : 100 € TTC pour camping car
payer à l'avance cette option vous évitant de rendre
le véhicule propre à votre retour.

Paiement
en ligne
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Horaires
La restitution du véhicule doit être effectuée pendant les heures d’ouverture de l’agence Not’Car. Tout véhicule resti‐
tué en dehors des heures d’ouverture demeure sous la responsabilité du locataire. L’heure de restitution du véhicule,
pour fermer le contrat et déterminer le montant de la facture, sera l’heure de la prochaine ouverture de l’agence.

Assurances et Franchises (Contacter l’agence pour plus d’informations)
La location d’un véhicule Not’Car fait bénéficier les occupants du véhicule, locataire et/ou conducteur autorisé, de
l’assurance responsabilité civile aux tiers ainsi que des couvertures de frais de rapatriement et d’immobilisation du vé‐
hicule en cas d’accident. Les dégâts matériels (dont le bris de glace) et le vol du véhicule restent à la charge du client
dans la limite d’une responsabilité financière maximale dite « Franchise » (cf. tableau suivant).
•
•
•

PROTECTION ET MONTANTS DE FRANCHISES
ASSISTANCE 24h/24
LIMITATION TERRITORIALE

