
Options possibles
Durée maximale du prêt en cas de 

Panne Épave Accident Incendie Vol 

CAtÉgOrIe De BAse

  rÉFÉreNCe 3 jours 3 jours 3 jours 

  CONFOrt 5 jours 15 jours 30 jours

Catégorie similaire*

  INtÉgrAL 10 jours 30 jours 40 jours

Correspondance des véhicules (Base / Similaires)
VÉhICuLe LOuÉ CAtÉgOrIe De BAse CAtÉgOrIe sImILAIre

Véhicule particulier
et société

Clio, Twingo ou de catégorie 
similaire à ce véhicule Catégorie similaire 

au véhicule loué
Fourgonnette Kangoo Express

ou de catégorie similaire 
à ce véhiculetrafic / master Trafic ou de catégorie 

similaire

VéhiculeS de remplacement
nouS mettonS à Votre diSpoSition, 
danS toute la France métropo-
litaine, un Véhicule Standard ou 
Similaire au Véhicule immobiliSé, 
à choiSir parmi la gamme ac-
tuelle de VéhiculeS de touriSme  
ou utilitaireS.
3 niveaux de prestations vous sont proposés 
afin de pouvoir répondre à vos besoins 
spécifiques :

• Le véhicule de remplacement 
« Forfait » avec 3 options possibles en 
termes de catégories de véhicule/durée 
de prêt.
• Le véhicule de remplacement 
« Révision / Entretien »
• Le véhicule de remplacement 
« Crystal »
 
Les aménagements spécifiques ou les 
microbus ne peuvent être pris en compte 
pour les véhicules de remplacement.

le Véhicule de 
remplacement ForFait
• Principe

Mise à disposition d’un véhicule de 
remplacement dans le réseau Nissan ou chez 
un Loueur de Courte Durée, en cas de panne, 
accident, vol, incendie ou de destruction 
totale.

• Prestation

Le véhicule de remplacement est délivré avec 
le plein de carburant et pour un kilométrage 
illimité. Il ne peut circuler exclusivement 
qu’à l’intérieur du pays où il a été prêté. 
Il doit être rapporté avec le plein de carburant 
au lieu d’origine. Vous n’avancez aucun frais, 
sauf les frais annexes de carburant, péages, 
franchise... qui restent à votre charge.

Le conducteur doit avoir au minimum 21 ans 
et 2 ans de permis.

 VoS aVantageS
•   Mobilité accrue  

de vos collaborateurs
•   Mise à disposition immédiate d’un 

véhicule de remplacement
•   Budgétisation des coûts liés  

au véhicule de remplacement  
(au forfait)

•   Suivi personnalisé
•   Kilométrage illimité

 Les « PLus » nissan Location
•   Pas d’avance de fonds
•   Choix dans le type de véhicule 

de remplacement souhaité
•   Des options nombreuses sur la 

durée de mise à disposition des 
véhicules

•   Formules au forfait ou au réel (VR 
Crystal)

•   Pas d’empreinte bancaire*, 
    ni caution
*sauf VR Revision/Entretien



le Véhicule de 
remplacement 
Révision  /  EntREtiEn
• Principe

miSe à diSpoSition, d’un Véhicule de 
remplacement pour une journée 
maximum, danS le réSeau niSSan 
du Véhicule loué, pour toute 
opération de réViSion ou d’entretien 
(néCEssitant au minimum 3 hEuREs 
de main-d’œuVre, Selon le barème 
du conStructeur et horS contrôle 
technique).

• Prestation
Le véhicule de remplacement est délivré avec 
le plein de carburant et pour un kilométrage 
illimité. Il ne peut circuler exclusivement qu’à 
l’intérieur du pays où il a été prêté.
Il doit être rapporté avec le plein de carburant 
au lieu d’origine. 

Vous n’avancez aucun frais, sauf les frais 
annexes de carburant, péages, franchise... qui 
restent à votre charge. Le conducteur doit avoir 
au minimum 21 ans et 2 ans de permis.
Le véhicule prêté est, selon l’option choisie, un 
véhicule de base ou un véhicule de catégorie 
similaire.

le Véhicule de 
remplacement cryStal
• Principe
miSe à diSpoSition d’un Véhicule 
de remplacement en caS de panne, 
accident, incendie, Vol, deStruction 
totale, réViSion, entretien, SanS limite 
de durée. le loueur Facture le client 
deS jourS réellement conSomméS.

• Prestation
Le véhicule est délivré avec le plein de 
carburant et pour un kilométrage illimité. Il ne 
peut circuler exclusivement qu’à l’intérieur du 
pays où il a été prêté.

Il doit être rapporté avec le plein de carburant, 
au lieu d’origine ou non (moyennant un coût 
supplémentaire).
Vous n’avancez aucun frais, sauf les frais 
annexes de carburant, péages, franchise... 
restent à votre charge.
Le conducteur doit avoir au minimum 21 ans et 
2 ans de permis.

• Paiement

La grille tarifaire est dégressive en fonction du 
nombre de jours et les prix sont uniformes quel 
que soit le loueur.
Nous adressons un relevé récapitulatif 
précisant le nombre de jours réels d’utilisation 
du véhicule de remplacement et facturons le 
réel consommé.

Nos honoraires de gestion sont intégrés dans 
les loyers.
Vous restez entièrement responsable de la 
durée du prêt.


