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Informations additionnelles importantes
Le présent document contient les informations que le Client et les conducteurs additionnels, si présents, doivent connaître sur la location.
Le Client doit lire le présent document avec les Termes et les Conditions de location : à défaut de coïncidence entre les Conditions
Générales et les Conditions Spécifiques du pays de location, celles-ci l'emportent sur les premières.
Un exemple des termes et Conditions de location est disponible sur www.maggiore.it dans la section “Termes et Conditions”. Le présent
document contient les termes et les conditions spécifiques du Pays de location et a comme objectif celui d'intégrer et de détailler toutes
les obligations dont est tenu le Client spécifiés dans les Conditions Générales.
De notre part, il est très important que le client vive une expérience de location excellente et dispose de toutes les informations nécessaires. Donc
même s'il sera nécessaire un peu de temps nous invitons le Client à lire attentivement le présent document.
Le Code Éthique est consultable sur le site internet www.maggiore.it., et le client avec la souscription de la Lettre de Location déclare en particulier
connaître et partager les relatives prescriptions, en s'abstenant de mettre en place des comportements en contraste avec ces mêmes prescriptions.
Informations importantes
L'entreprise qui fournit le véhicule à louer est AVIS BUDGET Italia SpA (propriétaire de la Marque Maggiore) Via Roma 96, 39110 Bolzano, IT. Cette
dernière peut être même pas la société avec laquelle vous avez effectué la réservation.

Les prix indiqués dans le présent document sont soumis à variation. Pour connaître le coût exact de la location, nous conseillons au client de contacter
le bureau de location ou notre Bureau Réservations. Tous les prix sont inclus de TVA, si applicable.
La réservation peut être effectuée au moyen des Centres Réservations ou bien en ligne sur les sites Maggiore.
La modification de la réservation pourra être demandée exclusivement au Centre Réservations Maggiore pendant les horaires d'ouverture avec un
préavis minimum de 72 heures par rapport à l'horaire de début de la location indiqué dans la réservation.
Les numéros du Centre Réservation sont :
Voitures 199 151 120*
Fourgons 199 151 198*
Location avec conducteur 199 151 169*
Corporate 199 151 106*
Maggiore Club 848 888 848
Réservations de l'étranger +39 06 22 45 60 60
*Numéro assujetti à tarif spécifique
Pour signaler un problème en phase de réservation, contacter le Centre Réservations aux numéros indiqués ci-dessus ; pour signaler un problème
en phase de location contacter le bureau de location.
Les références du bureau de location sont indiquées sur le contrat lui-même.
Pour signaler un problème en cas de panne, dommage, accident, appeler l'Assistance et le Secours Routier gratuit 24 heures sur 24 :
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Maggiore Assistance Routière de l'Italie 800.801.180
Maggiore Assistance Routière de l'étranger +39 02 58 24 04 77
Pour signaler un problème après la livraison ou à la suite de la restitution du véhicule contacter notre Service Clients.
Remplir le formulaire “Assistance en ligne” disponible sur le site Maggiore.it.
Appeler le numéro 06/22456014; de l'étranger ajouter le préfixe : +39 06 22456014.
Les lignes sont actives de 09h00 à 13h00, du lundi au vendredi.
Si le Client appelle d'un réseau fixe sis en Italie, le coût sera débité au tarif standard de l'opérateur.
Pour les appels de réseau mobile seront débités les coûts prévus par l'opérateur. Les appels hors de l'Italie sont débités aux tarifs internationaux.

Informations sur l'âge
Quel âge faut-il voir pour conduire un véhicule à louer ?
Pour conduire nos véhicules, le client et tous les conducteurs doivent avoir au moins 19 ans avec une expérience de conduite d'au moins 12 mois.
Pour certaines catégories de voiture s'applique une limite d'âge supérieure à celle prévue par la loi.
Comment fait-on à savoir s'il y a des limites d'âge minimum sur la location ?
Lors de la réservation, le Client est renseigné s'il y a des limites d'âge minimum pour le véhicule demandé. En cas de doutes, le Client peut contrôler
l'e-mail de confirmation de la réservation ou s'adresser à notre Bureau Réservations.
Le Client a moins de 25 an ; doit-il payer un supplément ?
Lors du retrait du véhicule si le Client, ou les conducteurs additionnels, ont moins de 25 ans, est prévu le supplément conduite Jeunes pour chacun
d'eux dont le montant est consultable au relatif poste des Barèmes de prix.
Si le client loue le véhicule pour plus de 15 jours, lui seront débités au maximum 15 jours et ce supplément couvrira, jusqu'à 30 jours.
Sont-ils prévus des limites maximums d'âge ?
Non, pourvu que le Client soit en possession d'un permis de conduire en cours de validité d'au moins 1 an.

Options de paiement
Quelles cartes de paiement sont acceptées ?
Nous acceptons :
•
•
•
•
•
•
•
•

American Express (à l'exclusion de Travellers Cheque American Express)
Diners
Discover
Cartes de crédit Visa
Cartes de crédit MasterCard
Cartes de débit Visa
Cartes de débit MasterCard
Maggiore Charge Card.

Nous n’acceptons pas Bancomat, les cartes Visa Electron, les cartes Maestro, les cartes Cirrus et les cartes JCB.
Les cartes prépayées ne sont pas acceptées, à l’exception de celles portant le logo Visa ou MasterCard. Ces dernières peuvent uniquement être
utilisées pour régler le solde à la fin de la location.

Est-il possible de payer au comptant ?
Nous acceptons des paiements au comptant après contrôle sur l'identité (il faut fournir en outre un document duquel on déduit la résidence) sécurité,
permis de conduire et crédit du Client.
Qu'est-ce qu'il se passe en cas de retard lors du paiement ?
Dans le cas où se vérifie un retard lors du paiement de la part du client, les intérêts seront calculés sur la base du taux officiel d'intérêt majoré de 5
points en pourcentage toujours dans le respect de ce que établi par la réglementation en vigueur.

Conduire le véhicule hors du pays de location
Dans quels Pays est admis de conduire le véhicule ?
L'utilisation du véhicule est admis uniquement dans les pays suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Autriche
République tchèque (à l'exclusion des véhicules avec catégorie H et L)
Belgique
Croatie (à l'exclusion des véhicules avec catégorie H et L)
Danemark
Finlande
France
Allemagne
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luxembourg
Norvège
Hollande
Portugal
Royaume-Uni
Slovénie (à l'exclusion des véhicules avec catégorie H et L)
Espagne
Suède
Suisse
En relation à l'utilisation du véhicule dans les susmentionnés Pays, la “carte verte” (certificat International d'assurance), livrée en même temps
que les documents se trouvant dans le véhicule, ne constitue autorisation dans ce sens, mais complètement des documents.
Avec référence à la République Tchèque, à la Slovénie et à la Croatie, le transit des véhicules à location à travers des ports maritimes et fluviaux
n'est pas autorisé.

Est-il possible d'acheter un produit qui permet de conduire en d'autres pays ?
Non. Malheureusement nous n'offrons pas de produits qui permettent de conduire en d'autres Pays.

Produits qui réduisent ou éliminent la responsabilité économique du Client.
Dommages
Quels produits réduisent le montant à payer si le véhicule est endommagé pendant la location ?
Si le client a acheté la réduction de la responsabilité économique pour dommages (Damage Waiver, CDW) et le véhicule, les clés ou tout autre
accessoire ou document du véhicule subissent des dommages, il paiera le montant inférieur entre le plafond de la responsabilité économique et le
coût de la réparation du véhicule ou du remplacement de la pièce endommagée majoré des frais de gestion administrative des dommages dont aux
Barèmes de prix. Si le client peut démontrer que le dommage n'est dû en aucune façon à sa responsabilité ou négligence, ces coûts seront
remboursés. Si le client peut démontrer que les dommages étaient inférieurs à ce que nous avions établi, on lui remboursa la différence.
Combien coûte la franchise ?
Le montant de la franchise est mentionné dans votre contrat de location ainsi que dans votre e-mail de confirmation de réservation, additionné des
taxes et supplément. Vous pouvez réduire ce montant en souscrivant à une option de réduction de franchise. Cette option réduit également les frais
de dossier.
Comme faire pour obtenir la réduction de la responsabilité économique pour dommages ?
Dans la plupart des cas, la réduction de la responsabilité économique pour dommages est incluse dans la location. Le prix variera selon le véhicule
loué, la localité et la durée de la location selon ce que prévoient les Barèmes des prix pour chaque jour de location. Selon la durée de la location, le
coût de la couverture variera selon le schéma mentionné dans les barèmes des prix.
Est-il possible d'acheter un ultérieur produit qui permet l'élimination de la responsabilité économique ?
Oui, il est possible d'acheter l'élimination de la responsabilité économique pour dommages (SCDW), dans ce cas au Client ne sera débité aucun
montant pour les dommages. Le prix variera selon le véhicule, la localité et la durée de la location comme indiqué des Barèmes. Selon la durée de
la location, le coût de la couverture variera selon le schéma mentionné dans les barèmes des prix.
Il est aussi possible d'acheter l'option Protection pack laquelle, outre à éliminer/réduire la quote-part débit de dommages, offre la protection accidents
conducteur et dommages aux bagages/effets personnels.
Le client devra-t-il payer si le pare-brise ou les vitres subissent des dommages ?
Oui. Toutefois, si le client achète la Protection vitres aucun montant en cas des dommages aux vitres ne sera débité. En achetant la Protection vitres
au Client ne seront pas débités les frais de gestion administrative relative à ces dommages.
Comment faire pour obtenir la protection vitres ?
Si achetée, cette protection (LI) sera indiquée dans le contrat de location. Le prix de ce produit variera selon le véhicule, la localité et la durée de la
location comme indiqué des Barèmes de prix. Selon la durée de la location, le coût de la couverture variera selon le schéma mentionné dans les
barèmes des prix.
Qu'est-ce qu'il se passe si le client endommage les options extra achetées ?
Si les options extra sont endommagées, le client doit payer le non seulement coût de remplacement ou de réparation estimée, mais également les
frais de gestion administrative.
Y-a-t-il des cas où la réduction ou l'élimination de la responsabilité économique ne s'appliquent pas ?
Oui. Le montant que le client doit payer ne sera pas réduit si le dommage a été causé par ou est la conséquence de :
•
•
•

Dommage d'inondation ou incendie, si rapportable à sa responsabilité
Conduite du véhicule sans l'ordinaire diligence
Conduite ou utilisation du véhicule en violation des conditions contractuelles.

Que doit-il payer le client s'il n'a pas acheté la réduction ou l'élimination de la responsabilité économique pour dommages ?
Si le véhicule, les clés ou tout accessoires ou document du véhicule sont endommagés pendant la période de location, à moins qu'il puisse démontrer
que le dommage n'est en aucune façon dû à sa responsabilité ou négligence, le client doit payer les postes suivants :
•
•
•

Le coût de la substitution ou réparation, comme indiqué dans le tableau des dommages
Dans le cas où il n'est pas présent dans le tableau de dommages, le coût de remplacement ou de réparation estimée (le montant inférieur entre
les deux sera pris en compte)
L'arrêt technique, si non inclus au relatif poste dans le tableau des dommages
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•

Les frais de gestion administrative

Où est-ce que peut-on trouver les informations sur les coûts pour dommages payés par le Client ?
Si l'on vérifie un dommage, nous débitons le montant à payer sur la carte du Client.
Le Client trouvera des details de son paiement sur les sites www.maggiore.it/hai bisogno di aiuto/fattura/visualizzazione e stampa fattura.html sauf
s'il demande une quittance via e-mail.
Vol
Quels produits réduisent le montant à payer en cas de vol du véhicule pendant la location ?
Si le client a acheté la Réduction de la Responsabilité Économique pour vol (Theft Protection waiver, TP) et le véhicule a été volé, il paiera uniquement
le montant indiqué dans les Barèmes des prix. Si le client peut démontrer que le vol n'est dû en aucune façon à sa responsabilité ou négligence, ces
coûts seront remboursés. Si le Client peut démontrer que vol était inférieur à ce que nous avions établi, on lui remboursa la différence.
Combien coûte la franchise ?
Le montant de la franchise est mentionné dans votre contrat de location ainsi que dans votre e-mail de confirmation de réservation, additionné des
taxes et supplément. Vous pouvez réduire ce montant en souscrivant à une option de réduction de franchise.
Comme faire pour obtenir la Réduction de la responsabilité économique pour vol ?
Le client est tenu à la souscription de la responsabilité économique pour le vol. Ce produit est en général inclus dans le tarif acheté en phase de
réservation.
Est-il disponible un produit qui élimine le montant que le client doit payer pour la responsabilité économique pour le vol ?
Oui, il est possible d'acheter l'élimination de la responsabilité économique pour Vol (STP), dans ce cas au Client ne sera débité aucun montant pour
le vol. Le prix variera selon le véhicule, la localité et la durée de la location comme indiqué des Barèmes, y compris les éventuelles limitations. Selon
la durée de la location, le coût de la couverture variera selon le schéma mentionné dans les barèmes des prix.
Que se passe-t-il en cas de perte ou vol des options extra ?
En cas de perte ou de vol de n'importe quelle option extra, le Client doit payer non seulement le coût de substitution mais également le tarif de
location.
Y-a-t-il des cas où la réduction ou l'élimination de la responsabilité économique ne s'appliquent pas ?
Oui. Le montant que le Client devra payer ne sera pas réduit si la perte ou le vol ont été causés par ou sont la conséquence de :
•
•
•
•

Clefs oubliées dans le véhicule
Clefs perdues ou volées
Utilisation du véhicule en violation des termes du contrat.
Si le vol du véhicule ou des options ou bien la perte des options extra ont été causés par négligence ou faute grave de la part du Client.

Où peut-on trouver les informations sur les coûts payés par le Client en conséquence du vol du véhicule?
En cas de perte ou vol, nous débiterons le montant à payer sur la carte du client, à moins qu'il ne puisse démontrer que le vol n'est en aucune façon
dû à sa responsabilité ou négligence.
Dommage aux personnes et à la propriété
Que doit-il faire le Client s'il cause un accident pendant qu'il est en train de conduire ?
La Responsabilité Civile envers les tiers (Responsabilité Civile Auto, RCA) est incluse dans la location du véhicule. Si le client subit un sinistre avec
notre véhicule et cause un accident à quelqu'un, y compris les passagers à bord du véhicule ou endommage leurs objets, il ne devra payer aucun
coût. La Responsabilité Civile envers le tiers ne couvrent pas le décès ou les accidents du conducteur ou les objets personnels à l'intérieur du
véhicule.
Dans quels cas la responsabilité civile envers les tiers n'est pas applicable ?
En ce qui concerne la responsabilité civile envers les tiers, la couverture minimum prévue par la Loi dans les termes prévus par la réglementation en
vigueur sera garantie. Toutefois nous nous réservons de récupérer du Client les ultérieurs coûts soutenus, même au moyen du notre assureur, dans
le cas où le sinistre ait été causé par :
•
•
•

Violation des termes contractuels de la part du client (par exemple en cas de véhicule conduit par un conducteur non autorisé pendant qu'il est
sous l'effet de l'alcool, drogues ou d'autres substances illégales),
Violation de la loi
Négligence ou faute grave de la part du Client.

Quels produits couvrent le conducteur du véhicule ?
La Couverture personnelle (Personal Accident Insurance, PAI) couvre le conducteur en cas de sinistre.
La couverture personnelle offre les avantages suivants :
•
•
•

Un plafond de €75.000,00 en cas de mort, perte de l'usage des membres ou de la vue ou handicap total permanent [
Un plafond de €3.000,00 face à des frais médicaux associés directement au sinistre
Assistance médicale et coûts de rééducation (si applicable)

Qui fournit la couverture personnelle ?
La Couverture personnelle est assurée par AIG S.p.A. Via della Chiusa 2-20123 Milan (Italie). Le Client doit en accepter les Termes et les Conditions.
Comment faire pour obtenir la Couverture personnelle ?
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Si achetée, la Couverture personnelle, sera indiquée dans le contrat de location. Le prix dépend de la localité de location et est indiqué dans les
barèmes des prix. . Selon la durée de la location, le coût de la couverture variera selon le schéma indiqué dans les barèmes des prix.
Est-il possible d'augmenter la couverture et réduire la responsabilité économique ?
Oui. La Protection Conducteur et Transportés (Super Personal Accident Insurance, SPI) fournit plus d'avantages tels que :
•
•
•

Un plafond de €300.000,00 en cas de mort, perte de l'usage des membres ou de la vue ou handicap total permanent
Un plafond de €15.000,00 face à des frais médicaux associés directement au sinistre
Assistance médicale et coûts de rééducation (si applicable)
•
Bagages jusqu'à €3.000,00 par véhicule, exclus les objets loués (si applicable et avec une limite de €350,00 par objet)
•
Frais pour la substitution de clefs et de la serrure de la première habitation jusqu'à €500,00
•
Frais de voyage jusqu'à €500,00.
•

La protection Conducteur et Transportés est disponible pour la location de n'importe quel véhicule ?
Oui. Le Client peut acheter cette couverture pour n'importe quelle catégorie de véhicule loué.

Comment faire pour obtenir la Protection Conducteur et Transportés ?
Si achetée, cette couverture sera indiquée dans le contrat de location. Le prix dépend de la localité de location et est indiqué dans les barèmes des
prix. Selon la durée de la location, le coût de la couverture variera selon le schéma indiqué dans les barèmes des prix.
Que se passe-t-il si le client n'achète pas la Couverture personnelle ?
Si le conducteur du véhicule est impliqué dans un sinistre qui en a causé une blessure, même grave ou la mort, nous ne procéderons à aucun
remboursement.
Nous soulignons que la responsabilité civile incluse dans la location du véhicule couvre aussi les passagers en qualité de tiers à l'exclusion du
conducteur.
Paquet de protection complète.
Le client que désire plus d'un produit de protection peut acheter un paquet ?
Oui. Nous offrons divers paquets de protection :
Pour les voitures :
•

SCDW+STP comprend l'Élimination de la responsabilité économique pour dommages et l'Élimination de la responsabilité économique pour
vol, avec les limitations indiquées dans les barèmes de prix. En outre, la souscription de la couverture SCDW+STP exemptera le client des
débits de fee de gestion du dommage (DPF).

Le prix dépend de la catégorie du véhicule et de la localité et est indiqué dans les barèmes pour chaque jour de location. Selon la durée de la location,
le coût de la couverture variera selon le schéma indiqué dans les barèmes des prix.
Produits de protection achetés des tiers.
Le client a acheté un produit qui permet de réduire ou éliminer sa responsabilité économique chez un fournisseur externe. Il peut l'utiliser
pour sa location ?
Dans ce cas le client doit payer le montant entier des coûts exigibles par nous-mêmes selon ce que prévu par le contrat de location. Ensuite il devra
demander au fournisseur externe le remboursement du montant payé. Le Client est tenu de lire attentivement et s'assurer d'avoir compris les termes
et les conditions des produits achetés des tiers afin de vérifier les modalités de demande de l'indemnisation. Nous ne pouvons en aucune façon
soutenir le Client pour cette demande de remboursement. Pour d'ultérieures informations: voir “Que se passe-t-il si le client n'achète pas la
Couverture personnelle ?” dans cette section du document

Livraison et Reprise
Est-il possible de livrer le véhicule directement au Client ?
Quelques uns de nos bureaux de location offrent un service de livraison qui prévoit la livraison du véhicule et de n'importe quelle option extra
réservée, à l'heure et dans le lieu établi. Si le client désire la livraison du véhicule, il doit :
•
•

Retirer personnellement le véhicule dans la localité et dans les horaires établis.
Avoir avec lui ce que indiqué dans la section “Qu'est-ce qu'il faut pour louer le véhicule” des Termes et Conditions de réservation et dans
les Termes et Conditions de location.

Au client sera débité le carburant utilisé par le personnel préposé pour lui livrer le véhicule au coût prévu par l'option de Paiement à la restitution
Les coûts pour le service de livraison dépendent de la catégorie des véhicules loués et de la distance du lieu établi par le bureau de location comme
prévu par les Barèmes des prix.
Calculer l'itinéraire de voyage sur Google Maps peut aider le Client à avoir une estimation des kilomètres à parcourir pour le service de livraison
concordé. Nous choisirons le parcours à notre jugement plus bref pour la livraison, donc la distance et le coût peuvent s'approcher à ceux suggérés
par Google Maps.
Pour avoir confirmation du service, le client doit appeler notre bureau Réservations ou directement le bureau de location.
Service de reprise du véhicule.
Quelques uns de nos bureaux de location offrent un service de reprise du véhicule et des options extra loués à l'heure et dans le lieu demandé par
le Client. Dans ce cas, le client doit être présent dans le lieu concordé.
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Au Client sera débité le carburant utilisé par le personnel préposé pour le retrait du véhicule au coût prévu par l'option de Paiement à la restitution,
sauf s'il a acheté l'option Plein Prépayé.
Le tarif de retrait dépend de la catégorie du véhicule sélectionné et de la distance du lieu de retrait concordé par le bureau de location le plus près et
est spécifié dans les barèmes des prix.
Calculer l'itinéraire de voyage sur Google Maps peut aider le Client à avoir une estimation des kilomètres à parcourir pour le service de livraison
concordé. Nous choisirons le parcours à notre jugement plus bref pour la livraison, donc la distance et le coût peuvent s'approcher à ceux suggérés
par Google Maps.
Pour avoir confirmation du service, le client doit appeler notre bureau Réservations ou directement le bureau de location.

Que se passe-t-il si le Client n'est pas présent lors du retrait du véhicule ?
Si au moment du retrait le véhicule, les clefs, tout accessoire ou document du véhicule et les options extra ne sont pas disponibles, au Client sera de
toute façon débité le retrait. Le client devra de nouveau concorder le service de reprise et payer une autre fois le coût prévu pour le service ou rendre
le véhicule dans un bureau de location.

Permis de conduire et documents d'identification.
Permis de conduire
Le client doit porter avec lui le permis de conduire ?
Oui. Tous les conducteurs doivent porter avec eux le permis de conduire en cours de validité. Il doivent exhiber tant le permis de conduire que le
permis de conduire international ou une traduction assermentée délivrée par le Consulat ou l'Ambassade dans la langue du pays de location si :
•
•

Le permis de conduire a été délivré en Europe et sont en train d'effectuer la location en dehors de l'Europe.
ou bien le permis de conduire a été délivré en un alphabet non latin, par exemple arabe, grec, russe, juif ou japonais

En alternative le Client devra déclarer être en possession de tous les documents d'habilitation à la conduite du véhicule dans le territoire italien.
Le client doit posséder le permis de conduire depuis un nombre minimum d'années ?
Oui. Tous les conducteurs doivent posséder le permis de conduire d'au moins 1 ans. Si le permis actuel ne couvre pas la période minimum prévue,
les conducteurs doivent exhiber un des documents de suite indiqués :
•
•

Permis de conduire précédents
Lettre de l'autorité compétente qui certifie la possession du permis de conduire pour la période minimum établie

Si le client a subi des condamnations pendantes sur le permis de conduire, peut-il conduire ?
Si un conducteur a des condamnations pendantes relatives à la conduite pour :
•
•
•
•
•

conduite imprudente ou dangereuse,
conduite ou tentative de se mettre à la conduite du véhicule sous l'effet d'alcool ou de drogues,
utilisation d'un véhicule non assuré contre des tiers
vol ou prélèvement non autorisé du véhicule
suspension de la conduite ou

s'il a deux ou plusieurs condamnations pendantes pour des infractions non indiquées ci-dessus, malheureusement il ne pourra pas conduire nos
véhicules.
Documents d'identification
Le client doit présenter des documents visant à en vérifier l'identité ?
Oui. Le Client doit présenter :
•
•

une carte de paiement valide. Pour quelques véhicules, sont demandés deux cartes de paiement à son nom.
la photo sur le document doit être identifiable, prise dans les 10 dernières années. Nous acceptons le passeport ou le permis de conduire
muni de photo, une carte d'identité nationale ou tout autre type de document d'identification délivré par l'Autorité compétente.

Au client pourrait être demandé de présenter un document où l'on atteste sa résidence, par exemple une quittance des usages récents ou un extrait
de compte courant de banque qui contient l'adresse. Si sur le permis de conduire est indiqué l'adresse, nous pouvons l'accepter comme document
de résidence.
Autres conditions requises
Le client doit permettre une pré-autorisation sur la carte de paiement ou payer un dépôt de caution ?
Oui. Le client doit nous donner une pré-autorisation sur la carte de paiement avant de la livraison du véhicule ? Une pré-autorisation bloque un
montant d'argent sur le compte du client.
Si au contraire le Client désire payer au comptant, un dépôt de caution est demandé.
Que doit-il faire le client pour permettre la pré-autorisation ou verser un dépôt de caution ?
Il doit nous fournir une carte de paiement à son nom ayant des fonds suffisants pour la location. Ultérieures informations : veuillez voir la section
“Options de paiement” dans ce document.
À combien s’élève la pré-autorisation ?
La valeur dépend de facteurs comme la saison (haute ou basse saison), la durée de la location, le lieu de la location, le type de véhicule loué, les
services en option demandés et les éventuelles remises.
Conditions spécifiques du Pays de location
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La valeur pré-autorisée sera automatiquement calculée par le système en utilisant l’information fournie par le client.
Ce calcul prendra en compte :

• la valeur locative estimée
• 110 USD (convertis en EUR à la date de restitution) comme valeur moyenne d’un plein de carburant
• si vous avez sélectionné notre option Payez maintenant, au moment de la réservation, la somme que vous avez payée sera déduite de la valeur à
être pré-autorisée.
Pour de plus amples détails, veuillez contacter notre bureau Réservations ou adressez-vous au personnel préposé.
Le conducteur prend acte de l'exigence dont aux articles 94 alinéa 4 - bis. c.d.s. et 247- bis, alinéa 2, lettre B) du D.P.R.n. 495/1992, que soit
communiqué à la motorisation civile le nom de chaque utilisateur qui a détenu le véhicule loué pour plus que 30 jours; cette obligation revient au
conducteur et il est tenu de s'en acquitter personnellement, et à ses propres frais. Maggiore entend faciliter l'accomplissement de cette obligation, en
assumant la responsabilité de s'en charger à travers délégation expressément prévue dans le corps de la Lettre de Location, avec les frais et les
coûts à la charge de l'utilisateur dans la mesure indiquée dans les Barèmes des prix.

Débits pour le carburant
Le client doit rendre le véhicule avec le plein de carburant ?
Oui. Le véhicule normalement est fourni avec le plein de carburant. Le Client doit rendre le véhicule avec la même quantité de carburant lors de la
livraison, sur la base de l'indicateur du niveau de carburant installé par le constructeur automobile. Nous conseillons au Client de faire le plein près
du distributeur sis le plus près possible du bureau lors de la restitution. Si le client ne nous rend pas le véhicule avec le plein de carburant on lui
débitera non seulement le montant correspondant mais également le supplément pour le service de ravitaillement.

Options carburant
Le client a programmé de parcourir plus de 120 kilomètres, et désire voyager avec la la plus haute tranquillité. Avez-vous une option
carburant appropriée pour lui ?
Oui. Grâce à l'option Plein Prépayé le Client paiera un plein de carburant, sur la base de la capacité du réservoir indiqué par le constructeur. Le Client
doit simplement rendre le véhicule avec le carburant resté dans le réservoir.
De quelle façon est calculé le coût du plein Prépayé ?
Il est possible payer le prix d'un plein au moment de la location de sorte à ne devoir pas effectuer le ravitaillement avant la restitution de la voiture,
comme discipliné par les barèmes des prix.
Le prix du carburant est calculé sur la base des prix moyens relevés, comme explicité dans les Barèmes des prix à la rubrique “service de
ravitaillement”.
Le client peut demander à tout moment l'option Plein prépayé ?
Non. Si le client désire profiter de l'option Plein Prépayé, il doit la demander lors du retrait du véhicule.
De quelle façon est calculé le coût du service Paiement à la restitution ?
Le Client doit rendre le véhicule avec la même quantité de carburant présent au début de la location.
En alternative, à défaut d'exécution de la part du client du service de ravitaillement, le Loueur y veillera en débitant au Client le coût du service indiqué
dans les Barèmes Maggiore et des litres de carburant manquant, dont le prix majoré sera indiqué dans la documentation contractuelle (Lettre de
Location - Devis).

Informations diverses
Le véhicule peut être conduit par d'autres personnes ?
Oui, uniquement si expressément autorisés. Aucun autre ne peut conduire le véhicule.
Est débité un coût pour chaque conducteur additionnel autorisé à la conduite du véhicule et pour chaque jour de location, comme le prévoit le Barème
des prix.
Tous les conducteurs additionnels doivent respecter les conditions requises d'âge, ils doivent exhiber le permis de conduire et le document
d'identification. Ultérieures informations : veuillez consulter les sections “Informations sur l'âge” et “Permis de conduire et documents d'identification”
dans le présent document.
Sera débité un supplément, dans le cas où les conducteurs additionnels ont un âge inférieur ou supérieur aux limites admises. Ultérieures
informations : consulter la section “Informations sur l'âge” de ce document.
Est-il disponible un service d'accueil ?
Non. Malheureusement pour le moment nous ne sommes pas en mesure d'offrir un service d'accueil.
Le client peut retirer le véhicule au-delà de l'horaire d'ouvertures du bureau de location ?
Oui. Quelques bureaux de location dans les aéroports ou dans les gares de chemin de fer offrent un service de retrait hors horaire où le Client peut
retirer le véhicule et les options extra demandés au-delà de l'horaire d'ouverture du bureau de location.
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Le coût pour le retrait en dehors de l'horaire est prévu dans les Barèmes des prix.
Pour avoir confirmation du service, le client doit appeler notre bureau Réservations ou directement le bureau de location.
Est-il possible de fumer dans le véhicule ?
On ne peut pas fumer dans le véhicule. Si nous pensons que quelqu'un a fumé dans le véhicule pendant la période de location, les frais pour le
nettoyage extraordinaire seront débités .
Y-a-t-il des routes ou des zones où il faut payer un péage pour pouvoir entrer ?
Oui. Quelques zones, telles par ex. le centre de Milan-zone C, ont des zones à trafic limité où dans quelques jours et dans quelques heures il faut
payer un péage pour entrer. En outre, il y a des routes et des ponts qui demandent le paiement d'un péage. Si le client ne paye pas les coûts comme
indiqué ci-dessus il encourra en une sanction administrative.
Avant de se mettre à la conduite du véhicule, nous conseillons au client de contrôler l'itinéraire de voyage sur Internet pour vérifier s'il y a des zones
à trafic limité. Des sites web comme www.urbanaccessregulations.eu fournissent des informations utiles. Si le bureau de location se trouve à l'intérieur
ou dans les alentours d'une zone à trafic limité, nous informerons le client lors du retrait du véhicule. Nous ne sommes pas en mesure d'informer le
Client d'autres éventuelles zones à trafic limité.

Le client a pris une amende pour l'excès de vitesse et n'a pas payé le coût du parking ; comment doit-il se comporter ?
Le client est responsable de toutes les sanctions administratives et les débits dérivant de son comportement ou des conducteurs additionnels pendant
la période de location. Sanctions administratives et débits font référence à :
•
•
•
•
•
•

Tous les frais et les sanctions administratives dérivant du non-respect des réglementations prévues pour le stationnement des véhicules.
Péages
Coûts de la dépanneuse
Coûts de remorquage
Sanctions administratives pour les violations du code de la route
Sanction administrative pour l'excès de vitesse

Dans le cas où nous recevons une sanction administrative dressée parce que le client ne s'est pas chargé du paiement ou n'a pas respecté la
réglementation en vigueur, nous nous chargerons de débiter ce qui suit :
•
•

Les frais de gestion administrative comme indiqué dans le Barème pour chaque sanction administrative dressée en Italie.
À part le coût de la sanction administrative, dans le cas où nous devons procéder au paiement.

Le client a rendu la voiture très sale intérieurement. Lui sera-t-il débité le coût pour le nettoyage extraordinaire ?
Oui. Si l'intérieur du véhicule est particulièrement crotté, sale, taché ou malodorant, ou si notre procédure standard de nettoyage ne sera pas
suffisante, nous débiterons au Client le coût pour le nettoyage extraordinaire spécifié dans les Barèmes.

Assistance routière
Que se passe-t-il si le client a une panne mécanique ?
Nous cherchons de réduire au minimum les pannes mécaniques sur les véhicules en effectuant le correct entretien selon les prescriptions fournies
par le constructeur. Pour tout le temps où le client aura à disposition le véhicule loué dans le Pays autorisé, nous fournirons l'assistance routière ou
le service de récupération à titre gratuit. Le client peut s'adresser uniquement à la société qui offre, pour le nôtre compte, le service d'assistance
routière. Vous pouvez trouver les contacts à l'intérieur du véhicule.
Que se passe-t-il si le client a une panne de nature non mécanique ou si la panne se vérifie dans un autre Pays ?
Le Client doit nous informer s'il a une panne mécanique ou un sinistre. Dans les cas indiqués ci-dessus, suite à la demande de la part du client, nous
activerons l'assistance routière en débitant le coût du service. Lui seront débités également les coûts que nous soutiendrons pour reporter le véhicule
dans le Pays de location. Ceci peut inclure les rubriques suivantes, mais non seulement :
•
•
•
•
•
•

Tout appel en vue d’un remorquage, ainsi que les coûts de l’opération (jusqu’à un maximum de 200 euros, sauf si la situation commande
des moyens spécifiques pour l’opération de remorquage, un rapatriement, ou en cas de violation de contrat, la facturation maximale est
alors portée à 400 euros).
Coûts de réparation
Arrêt technique
Frais pour reporter le véhicule dans le Pays de location.
Frais de gestion administrative dont au Barème des prix
Coûts pour permettre au client et à ses passagers le transfert dans une autre localité.

Pour les véhicules commerciaux, le service de substitution à l'étranger n'est pas prévu.
Quel produits peut acheter le Client pour avoir une protection en cas de problème non mécanique ?
Pourvu que le client utilise le véhicule dans un Pays où il est autorisé à le conduire, l'extension de l'assistance routière (SSC assistance
dépanneuses) fournit assistance routière en cas de panne due à :
•
•
•
•
•
•
•

Batterie déchargée
Pneu à plat
Clefs fermées dans le véhicule
Perte de clefs
Absence de carburant
Congélation carburant
Utilisation de carburant non apte pour le véhicule
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Dans le cas où le Client n'a pas acheté l'Assistance dépanneuses (RSN) et demande l'intervention de l'assistance routière pour les cas indiqués cidessus, il doit soutenir le coût prévu, indiqué dans les Barèmes Magikore (SCA service dépanneuse).
Le Client devra payer les frais nécessaires à remettre en marche le véhicule, comme le carburant ou les pneus.
Quel est le prix de l'extension de l'assistance routière ?
Le prix dépendra de la localité de location et est spécifiquement indiqué dans les barèmes des prix pour chaque jour de location.
Que se passe-t-il si le client ne rend pas le formulaire de signalisation accident ou le formulaire de signalisation européenne ?
S'il est impliqué dans un sinistre, ou en cas de dommage, perte ou vol du véhicule, des clefs, des accessoires, de n'importe quel document du véhicule
ou des options extra, le Client doit compiler et rendre un formulaire de signalisation accident et, si disponible, le formulaire de signalisation européenne
avant 24 heures de l'événement. En cas contraire aucun pacte de limitation de responsabilité acheté ne sera appliqué, et sera débité la pénale,
comme prévu par le Barème des prix.

Frais non remboursables
Le client n'a droit au remboursement d'aucun frais extra soutenu sinon après expresse autorisation de Maggiore dans ce sens et à l'intérieur des
plafonds prévus et communiqués au Client.
Sont à la charge du client au-delà de la redevance :
• supplément pour toutes les locations qui commencent dans les aéroports italiens et dans les gares de chemin de fer (voir Barème) ;
• suppléments et services prévus dans les présentes, si demandés ;
• carburant et T.V.A. (si non expressément inclus aux sens du Barème) ;
• liquides de consommation liés avec le parcours (à titre d'exemple et non impératif : huile, liquide radiateur, liquide essuie-glaces);
• contraventions dues à la circulation ou à l'utilisation du véhicule, indépendamment de la personne du conducteur, ou à imprudente confiance du
même (article 116 alinéa 12 Code de la Route),
• péages autoroutiers et/ou équivalents et charges de toute nature dérivant des stationnements du véhicule;
• coûts de réparation des pneus dans tous les cas de crevaison ;
• supplément ”charges de circulation” pour chaque jour de location (avec un maximal débitable de 18 jours par mois) dont le montant est indiqué dans
les Barèmes;
• des frais supplémentaires correspondant au « supplément aéroport/centre-ville et supplément gare/centre-ville » dont le montant est indiqué dans
les Barèmes Maggiore ;
• pour les véhicules spéciaux, assujettis à réservation obligatoire garantie, dans le cas où le client renonce à la location sans effectuer l'annulation de
la réservation avec au moins 48 heures de préavis, lui sera débité une pénale dont le montant est indiqué dans les Barèmes.

Voyages en location de voiture en aller simple
Le client peut-il retirer le véhicule d'un bureau de location et le rendre dans un autre ?
Oui. La plupart des bureaux de location offrent la possibilité de retirer le véhicule et les options extra et de les rendre dans un autre bureau.
Quel est le montant du supplément pour le voyage en location de voiture en aller simple ?
Le prix dépend de la localité de location et du groupe de voitures sélectionné. Si le client désire retirer le véhicule dans un bureau et le rendre dans
une localité différente dans le même Pays, le Client devra payer à Maggiore le supplément dû comme indiqué dans le Barème des prix.
Comment faire pour bénéficier du service voyage en location de voiture en aller simple ?
Le client peut demander ce service lors de la réservation, ou directement au bureau de location.
Si le client a demandé un service voyage en location de voiture en aller simple lors de la réservation, le coût du service est inclus dans le prix de la
cotation.
Combien sera débité au Client s'il n'a pas demandé le voyage en location de voiture en aller simple mais il rend le véhicule dans un bureau
de location différent ?
Ce service lui sera débité lors de la restitution du véhicule, comme prévu des Barèmes des prix.
À défaut de restitution du véhicule dans les délais indiqués dans la lettre de location, en raison des considérables inconvénients en termes
d'organisations dus à l'indisponibilité du véhicule, le Client s'engage à payer le montant dérivant de l'application de toute la location du tarif “Standard”
de location journalière (voir Barème Maggiore) jusqu'à la livraison, sans préjudice en tout cas du dommage majeur et à l'exception de la délivrance
d'autorisation écrite de la part du loueur à la continuation de la location jusqu'au terme indiqué dans la même autorisation.
À défaut de restitution du véhicule dans les lieux indiqués dans la lettre de location, en raison des considérables inconvénients en termes
d'organisations dus à l'indisponibilité du véhicule, le Client s'engage à payer le montant dérivant de l'application de toute la location du tarif “Standard”
de location journalière (voir Barème Maggiore) jusqu'à la livraison, sans préjudice en tout cas du dommage majeur, outre au coût du service VAL et
à une éventuelle somme pour la restitution dans le lieu non admis, selon ce que indiqué dans les Barèmes Maggiore.

Restitution
Si le client désire tenir le véhicule plus longtemps, qu'est-ce qu'il doit faire ?
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Si le client désire prolonger la location, il doit nous contacter le plus tôt possible. La demande d'extension de la location doit nous parvenir au maximum
avant la date et heure de fin location concordées et indiquées dans le contrat de location. Les jours extra seront débités au coût du tarif standard,
comme indiqué dans les Barèmes des prix.
Que se passe-t-il si le client ne demande pas l'extension de la location dans les délais prévus ?
Si le client ne prolonge pas la location et est en retard lors de la restitution du véhicule, lui sera débité le coût pour chaque jour de location extra et
une pénale pour chaque jour ou fraction de jour extra compté jusqu'à la restitution du véhicule.
La pénale pour la restitution en retard est indiqué dans les Barèmes.

Équipements spéciaux
Le Client paiera le coût des options extra concordé en phase de réservation. Les prix pourrait varier sur la base des taux de change ou pour des
raisons indépendantes de notre volonté.
Clients avec handicap
Avez-vous des véhicules adaptés à des clients handicapés ?
Non. Malheureusement dans ce moment nous n'offrons pas de véhicules adaptés à l'usage de personnes handicapées.
Le Client peut réserver des véhicules avec contrôles manuels pour les personnes handicapées ?
Non. Malheureusement dans ce moment nous n'offrons pas de véhicules équipés de contrôles manuels ou rétroviseurs panoramiques.
Les options extra les plus demandées :
Il est possible de louer des chaises hautes pour enfants ?
Oui. Nous offrons des chaises hautes pour nouveaux-nés, des chaises hautes pour enfants et un coussin relevé). Une chaise haute pour nouveauxnés, est indiquées pour enfants de la naissance jusqu'à 12 mois et qui pèsent pas plus de 13 kg. Une chaise haute pour enfants est indiquée de 9
mois à 4 ans et pour un poids allant de 9 à 18 kg. Un coussin relevé est indiqué pour les enfants de 4 à 11 ans et qui pèsent de 15 à 36 kg.
Dans quelques bureaux de location nous pouvons faire monter la chaise haute pour enfants par des tiers. Mais nous rappelons qu'il est toujours de
responsabilité du client contrôles qu'elle soit installée correctement avant de partir.
Remarque : En Italie, dans le cas où à bord du véhicule il y a un enfant il est obligatoire que celui-ci voyage sur une chaise haute homologuée jusqu'à
l'âge de 11 ans ou jusqu'à 36 kg de poids. Pour 'ultérieures informations consultez le site : www.poliziadistato.it.
Quel est le coût de la location de la chaise haute pour enfants ?
Le prix pour la location d'une chaise haute pour enfants dépendra du bureau de location et est prévu dans les Barèmes. Si le Client loue le véhicule
pour plus de 3 jours, lui seront débités au maximum 3 jours et pourra utiliser la chaise haute pour la durée de la location.
En cas de dommage, perte ou vol de la chaise haute, le Client devra payer le coût de la substitution comme indiqué dans le Barème dont il s'ajoute
au coût de la location concordé dans le contrat. Si le client peut démontrer que le dommage n'est dû en aucune façon à sa responsabilité ou
négligence, le coût débité pour la substitution de la chaise haute lui sera remboursé.
Le Client peut louer un GPS (système de navigation satellite) ?
Oui. Le prix pour la location d'un GPS dépendra du bureau de location et est prévu dans les Barèmes. Si le Client loue le véhicule pour plus de 10
jours, lui seront débités au maximum 10 jours et pourra utiliser le GPS pour la durée de la location.
En cas de dommage, perte ou vol du GPS, le Client devra payer les coûts comme indiqué dans les rubriques spécifiques des Barèmes
auxquels s'ajoutera le coût de la location concordé dans le contrat. Si le client peut démontrer que le dommage n'est dû en aucune façon à sa
responsabilité ou négligence, le coût débité pour la substitution du GPS lui sera remboursé.

Offrez-vous un service d'audio-conduite sur le vôtre GPS?
Non. Malheureusement à ce moment nous n'offrons pas un service d'audio-conduite.
Est-il possible d'acheter un service qui offre au client l'accès à Internet partout où il va ?
Oui. Nou offrons des services Wi-Fi dans quelques stations de location. Nous fournissons ce service pour le compte de tiers, donc le Client doit lire
et accepter les spécifiques Termes et conditions de la société qui offre le service. Ces Termes et conditions sont disponibles dans la localité de
location.
Remarque : Dans de nombreux Pays, parmi lesquels l'Italie, il est illégal d'utiliser le téléphone portable, une tablette ou d'autres dispositifs de
communication durant la conduite. Il est de la responsabilité du client conduire le véhicule de manière sûre et conformément aux lois du Pays où il
se trouve.
Combien coûte la location du dispositif Wi-Fi ?
Le prix de location du Wi-FI pourra être demandé au bureau de location.
En cas de dommage, perte ou vol du dispositif Wi-FI, le Client devra se charger du dédommagement. Les coûts sont spécifiquement prévus dans
les Barèmes
Auxquels s'ajoutera le coût de la location concordé dans le contrat.
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Si le Client peut démontrer que le dommage n'est dû en aucune façon à sa responsabilité ou négligence, le coût débité pour la substitution du
dispositif WI-FI lui sera remboursé.
Le client peut-il louer chez nous un dispositif qui permet le paiement automatique des péages routiers ?
Non. Malheureusement nous n'offrons pas ces dispositifs.
Équipement hivernal
Le client peut-il louer des véhicules équipés de pneus hivernaux ou équipés de chaînes de neige à bord ?
Dans quelques zones de notre Pays du 15 novembres au 15 avril est en vigueur l'obligation de circuler avec des pneus d'hiver ou des chaînes de
neige.
Le client pourra contacter le bureau de location ou le bureau de réservations pour savoir s'il y a la disponibilité de véhicules équipés avec les pneus
d'hiver.
Si le client est indécis sur la nécessité de louer un véhicule avec pneus de neige ?
Nous l'invitons à s'adresser au personnel préposé pour recevoir toutes les informations dont il a besoin.

Si le client est en train d'aller skier, fournissez-vous aussi les chaînes de neige ?
Oui. Si le bureau de location se trouve dans une zone où il n'est pas permis de conduire sans avoir à bord des chaînes de neige ou des pneus d'hiver,
dans certaines périodes de l'année, le bureau de location fournira les chaînes de neige et le coût sera inclus dans le prix de la location. Bien que
nous recommandons vivement au client de voyager fourni de chaînes de neige ou des pneus d'hiver dans les périodes et dans les localités où est
en vigueur l'obligation, le client peut choisir de ne pas louer cet équipement. Le client déclare d'être à connaissance que pendant la période hivernale
partiellement du réseau routier national, par effet de spécifiques dispositions de l'autorité, est en vigueur l'obligation de pneus d'hiver ou de chaînes
à bord du véhicule et s'engage à en vérifier l'existence par rapport à son propre trajet de parcours et à en observer les relatives prescriptions ;
Maggiore équipe les véhicules de dispositifs adaptés, sauf que ceci ne soit pas objet de renoncement de la part du client et décline toute responsabilité
si le client n'entend pas en bénéficier ou bien, de toute façon, ils ne les utilisera pas.

Les chaînes de neige sont disponibles également dans les bureaux de location qui ne se trouvent dans les zones où est en vigueur l'obligation décrite
ci-dessus.
Le supplément pour les chaînes de neige dépend de la localité de location et est indiqué dans les Barèmes des prix. Si le Client loue le véhicule pour
plus de 5 jours, lui seront débités au maximum 5 jours et pourra utiliser les chaînes de neige pour la durée de la location.
En cas de dommage, perte ou vol des chaînes de neige le Client devra payer le coût de la substitution comme indiqué dans le Barème dont il s'ajoute
au coût de la location concordé dans le contrat. Si le Client peut démontrer que le dommage n'est dû en aucune façon à sa responsabilité ou
négligence, le coût débité pour la substitution des chaînes de neige lui sera remboursé.
Nous ne monter pas les chaînes de neige sur le véhicule du Client et nous nous chargerons pas de les faire monter à d'autres.
Si le client est indécis sur la nécessité de louer les chaînes de neige pour le véhicule ?
Nous l'invitons à s'adresser au personnel préposé pour recevoir toutes les informations dont il a besoin.
Si le client a porté avec lui les skis, louez-vous aussi les porte-skis ?
Oui, ils sont disponibles dans quelques bureaux de location au coût prévu dans les Barèmes
Les porte-skis ne peuvent pas être montés sur tous nos véhicules. Si le Client en a besoin, il pourrait devoir louer une autre catégorie de véhicule.
Ceci pourrait comporte une augmentation du prix de la location du véhicule et des options extra.
En cas de dommage, perte ou vol du porte-skis, le Client devra payer le coût de la substitution comme indiqué dans le Barème dont il s'ajoute au
coût de la location concordé dans le contrat. Si le client peut démontrer que le dommage n'est dû en aucune façon à sa responsabilité ou négligence,
le coût débité pour la substitution du porte-skis lui sera remboursé.
Si le client désire louer un porte-skis, il doit nous donner un préavis d'au moins 4 heures. Si le client désire l'avoir avec un préavis plus bref, il doit
s'adresser à notre Bureau Réservations.
Si le client oublie de porter son propre kit mains libres, est-il possible de le louer ?
Non, malheureusement à ce moment nous ne fournissons pas de kit mains libres.
Le client doit déplacer des objets; est-il possible de louer des toiles expressément prévues?
Non. Malheureusement en ce moment nous ne les fournissons pas.
Le client doit déplacer des objets; est-il possible de louer des trolley ?
Non. Malheureusement en ce moment nous ne fournissons pas de trolley.

Merci d'avoir choisi Maggiore marque
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