Europcar Mauritanie

CONDITION GENERAL DE LOCATION

 Mauritanie
 Informations Général concernant location

LOCATION DE VEHICULE DESIGNE AU RECTO EST FAITE SUR LES CONDITIONS SUIVANTES ACCEPTEES
SANS RESERVE SUR LE LOCATAIRE

CHAPITRE 1 VEHICULE SANS CHAUFFEUR
ARTICLE I :

 UTILISATEUR VEHICULE
Le locataire ou / conducteur, doivent être en possession d’un permis de conduire national ou
international valable depuis au moins 3 ans .
 Le locataire est autorisé à utiliser le véhicule conformément aux besoins exprimés par lui et
accepté par Europcar Mauritanie il s’engage notamment à ce que le véhicule ne soit utiliser
pour le transport a titre onéreux de passagers et de marchandises.
 Il est interdit à toute personne se trouvant dans un état mental ou psychologique anormal
soit par suite d’utilisation de substance susceptible de provoquer un état de déséquilibre
morale
 Tout besoin n’entrant pas dans l’objet de la location est interdit et toute destination autre
que celle précitée au moment de la signature du contrat de location
 Modification de la réservation : Jusqu'à 48 h avant le début de la location
 Annulation : la réservation peut être annulée par écrit ou en ligne avant le début de la
location, dans ce cas, l’acompte sera remboursé après déduction des frais d’annulation, ces
frais correspondent au prix de la location pendant 01 jour maximum ( y compris les frais
supplémentaire et les taxes ).L’annulation est à adresser à l’adresse suivant :
europcarmauritanie@gmail.com
 National : les Abandons de véhicules ne sont pas autorisé
 International : les Abandons à l’internationale ne son pas autorisé

Article II : Etat du véhicule
Le locataire reconnait qu’il a reçu le véhicule en parfaite état de marche et de propreté avec tous les
accessoires .le véhicule est vérifié au départ comme a l’arrivée par un mécanicien du locataire.
Toutes les défaisances dégradations constatées seront prise en charge par le locataire
Le locataire prend en charge la consommation en carburant, à cette effet il vérifiera en permanence
les niveaux d’huile.

Article III :
 Payement
Le prix de location est payable d’avance et le montant de payement anticipé est déterminé en
fonction de la durée de la location Sauf prolongation dument acceptée par Europcar Mauritanie le
locataire doit restituer le véhicule a la date et lieu convenu dans le contrat.
Au ca ou le locataire transgressait limite Géographique arrêté Europcar Mauritanie se réserve le
droit d’appliquer"tarif hors ville " pour toute la durée de la location.

Article IV :
 Assurance Aux tiers
En cas d’accident quelconque le dégât matériel et l’immobilisation du véhicule seront supportés par
le locataire à 100%.
En cas d’Achat de la franchise C.D.W à 15 Euro par jour , il s’agit d’un accident normal (Respect du
code de la route) .Europcar Mauritanie supporte 75 % des dégâts de la carrosserie. Le locataire
prendra en charge les 25% et paiera d’avance les frais d’immobilisation. En cas d’accident de non
respect du code la route, les franchises ne seront plus valables et le locataire supportera
intégralement tous les frais de réparation et d’immobilisation du véhicule.
En cas d’accident, le locataire doit prendre immédiatement contact avec la Gendarmerie National Et
prévenir Europcar Mauritanie qui doit assister au constat.

 CHAPITRE II
VEHICULE AVEC CHAUFFEUR

Article V/ :
 service de location avec conducteur : en choisissant le service de location avec chauffeur,
vous aurez à votre disposition un conducteur d’Europcar Mauritanie pendant 12 Heures
consécutives par jours de 08 H et 20 H
En cas de déplacement en dehors de la ville de Nouakchott des frais supplémentaire pourront être
prélevés et facturés séparément. Veuillez contacter l’agence locale pour de plus amples informations
 Hors de la frontière Mauritanienne le locataire supporte les frais de déplacement
d’hébergement et de nourriture du chauffeur.
 Accessoires Euro par jours :
Siège de Bébé ( garant i ) (0-9 Kg ) 08
Siège pour les enfant ( garant i ) (9-18 Kg ) 08
La réservation de ces Accessoires sont fournit sur demande, sans garantie est sous réserve
de disponibilité.

Article IV / : le chauffeur étant responsable du véhicule il ne doit sous aucun prétexte remettre le
volant du véhicule a une autre personne.

Article VII / : il est formellement interdit au chauffeur et au locataire de faire

la surcharge en

personnes et en bagages.
CAT

Model

Marque

Prix (HT) par
jours

Caution

EDMIN

HYNDAI

ACCENT

70 Euro

1 500 Euro

SFAR

HYNDAI

SANTAFA

87 Euro

1 500 Euro

PFAR

TOYOTA

BUS

100 Euro

3 000 Euro

SFMN

TOYITA

HILUX

85 Euro

3 000 Euro

PFAR

TOYOTA

GX-V8

175 Euro

4 000 Euro

PFMN

TOY0TA

PRADO

170 Euro

4 000 Euro












Carburant à la charge client.
TVA 16 %
Frais Aéroport 15
Chauffeur : 20
Conducteur Additionnel : conducteur Additionnel sera facturé 10 Euro par jour
Condition de paiement : carte de crédit : Mastercard, Visa ou cash sont acceptés
Age minimum : 25 Ans
Kilométrages illimité
Entretien inclus
Véhicule de remplacement en cas de panne

