CONDITIONS TARIFAIRES
Nantes Auto Partage
325 rue Marcel Paul - Gare Sud - 44 000 Nantes
information@imarguerite.com - 02 40 58 44 14

TARIFS DE LOCATION
Sans abonnement :
Avec abonnement :

10 € /heure
+ 0,50 € /km
5 € /heure
29 € /10 heures
59 € /24 heures
Heures de nuit gratuites (de 22h à 6h)
+ 0,50 € /km et 0,25 € /km à partir du 51ème km

Ces prix incluent le carburant, l'assurance obligatoire pour les dommages causés aux tiers, l'entretien et le stationnement dans les
zones à horodateur de Nantes.
Toute durée réservée est facturée. En cas de restitution anticipée, le temps non utilisé bénéficie d'une minoration de 20%.

FORMULES

Abonnement

Particuliers
12 €/mois
0 € si formule sans abonnement

Etudiants
6 €/mois

Entreprises
12 €/mois
2 pass nominatifs inclus
+1€/mois le pass supplémentaire

ASSURANCES
marguerite assure ses conducteurs au titre de la responsabilité Civile vis-à-vis des tiers avec une franchise en cas de vol et/ou
dommage responsable.

Option Réduction de franchise + Garantie Bris de glace/Crevaison …………………………………….……………... 0,50 €/heure
Franchise réduite à 200 € au lieu de 900 € (en cas d'accident responsable ou sans tiers identifié) ou 1300 € (en cas de vol du véhicule) et prise en
charge de l'intégralité des dégâts en cas de crevaison ou bris de pare-brise, rétroviseurs et optiques.

PENALITES
Service de réservation, annulation ou prolongation par téléphone ………...………....…………...…………………………………….. 2 €
Frais d'annulation
Moins de 4 heures avant ……………...………………………...…………………………………………………………………………………………….. 5 €
Non-respect des règles relatives à la restitution du véhicule
Retard (hors prolongation) …….…...…...…...……...…………...…………………………………………… 10 € (par 1/4 d'heure de retard)
Niveau de carburant inférieur à 1/4 du réservoir ...……..……...…………….……………………………...…..……………………………. 30 €
Véhicule anormalement sale …………......…..….………………………………...…………..……………………………………………………….. 30 €
Perte ou Vol
Pass marguerite …….………..…………..….…………...……….………..………………………………………………………………………………….. 15 €
Clés du véhicule …….………….….….…….…………..….…………..…………………...…………………………………………………………………. 50 €
Carte carburant …….……………..……………………….…………...……………………………………………………………………………………….. 30 €
Autres
Non acquittement d'une contravention ……….....…………...…..……...…………………………………………………………...………….. 30 €
Frais d'impayés ………….……………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 9 €
Intervention d'un agent de maintenance suite à une mauvaise utilisation du véhicule ………..…...…………………….….. 30 €

