CHECK-LIST (*)

ATLANTIC MEDICAL

□ copie de la police d'assurance
□ copie du permis de conduire
□ état du véhicule à la remise des clefs :

LOCATION VEHICULE EQUIPE
pour personne à mobilité réduite

.....................................................................................................
.....................................................................................................
□ état du véhicule au retour de la location : ..........................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
□ mode d'emploi du système RICON
□ facture de 20 % acompte frais dossier + estimation
□ chèque de caution de 400€
□ réservation au planning
□ km départ : ............................................
□ km retour : ...........................................
□ vérification niveau carburant : .........................................
1 bte d'ampoules complète, 1 guide d'utilisation Peugeot Expert,
carte grise, police d'assurance AM, 1 constat, 1 manuel du système
Ricon.
(*Partie à remplir par notre conseillère)

40 chemin de la Jaufertie
16800 Soyaux
tél : 05 45 93 21 30
fax : 05 45 93 21 39
www.atlanticmedical.fr

Atlantic Médical vous offre une nouvelle prestation avec un mode de transport aménagé pour les personnes à mobilité réduite (largeur maxi du fauteuil roulant 45
cm), manuel ou électrique.
Modalités
Le conducteur doit avoir plus de 21 ans et posséder le permis de conduire
depuis plus de deux ans.
Le week-end la prise du véhicule s'effectue à partir de 16 h. le vendredi, le
retour doit se faire impérativement le lundi matin à 9 h.

NOM :

Prénom :

Assurances
Assurance obligatoire à votre charge. Copie d'un justificatif avant remise des
clefs.

Adresse :

Carburant
Le véhicule est mis à votre disposition le plein de carburant fait, il doit être
restitué dans les mêmes conditions (facturation du carburant manquant
majorée de 30%).
Documents à fournir
TARIF UNIQUE : 0,35 € du km ttc

Kilométrage estimé :

* Coordonnées précises de la personne responsable du véhicule et adresse de
facturation.
* Photocopie du permis de conduire d'un ou de deux conducteurs (à fournir à
chaque réservation).
* Un chèque de caution de 400 €. Il vous sera restitué à l'issue du paiement de
la facture.
* Arrhes à verser pour confirmer la réservation, soit 20 % du montant total de
l'estimation de la location. Elles seront déduites de la facture.
Frais de dossier : 12 €
Par téléphone, la pré-réservation du véhicule peut être effectuée pour une
semaine maximum. Votre réservation sera confirmée à réception de
l'ensemble des documents à fournir.

Pour tous renseignements, contacter notre service clientèle au 05.45.93.01.94.Coralie ou 05.45.93.15.36 Soraya
AM/Commercial/Location véhicule peugeot expert/ plaquette publicitaire

