AVIS
CONDITIONS APPLICABLES À LA LOCATION D’UN VÉHICULE AUPRÈS D’AVIS
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Le rabais allant jusqu’à 25 % s’applique aux frais de temps et de kilométrage du tarif de base Avis.
L’offre ne s’applique pas aux voitures du groupe X.
Les taxes, les frais (y compris les frais de recouvrement de la taxe d’accise sur la climatisation, les frais de
redevance aéroportuaire, le coût de recouvrement des frais d’immatriculation du véhicule, les frais de
recouvrement de l’énergie, les frais de gestion des pneus et les frais du programme Grands voyageurs) et
les suppléments (y compris les frais de redevance liés aux installations et les frais de recouvrement des
écofrais) sont en sus.
L’offre ne s’applique qu’aux résidents du Canada et des États-Unis, qui effectuent une location à une
succursale participante du Canada et des États-Unis.
L’offre ne peut être jumelée à un autre numéro AWD ni à une autre promotion ou offre.
Pour le tarif de semaine, la location doit être d’un minimum de cinq jours.
Le tarif de week-end a cours à partir du jeudi midi avec retour de la voiture le lundi à 23 h 59 au plus
tard, sinon un tarif supérieur s’applique.
Il faut inclure un samedi soir et il pourrait devoir être nécessaire de faire une réservation.
L’offre est fonction de la disponibilité des véhicules au moment de la location et peut ne pas s’appliquer
à tous les tarifs ni en tout temps, y compris à certains tarifs donnés en ligne à avis.com.
Certaines restrictions quant au retour du véhicule peuvent s’appliquer.
L’offre peut changer sans préavis.
Des périodes de restriction et d’interdiction peuvent s’appliquer.
Le locataire doit respecter les exigences d’Avis en matière d’âge, de conducteur et de crédit. Le critère
d’âge peut varier en fonction de l’emplacement. Si le locataire a moins de 25 ans, un supplément
quotidien pourrait s’appliquer.

