
Pays de location

Choisir le type de véhicule

Informations spécifiques de chaque pays pour Sixt Location 
de voitures

Voir les règlements d'un autre pays

�France

�Voiture

France - PKW 

Informations générales concernant la location

Le locataire et le conducteur doivent être en possession d'un permis de conduire valable.

Un permis établi dans une écriture autre que l'écriture latine (arabe, japonais, cyrillique, etc.) doit être 
accompagné d'un permis de conduire international. Pour les permis de pays n'ayant pas souscrit l'accord 
international pour les permis de conduire, le détenteur devra détenir le permis original ainsi qu'une 
traduction officielle.

Pour la location, veuillez vous munir de votre permis de conduire et de votre carte d'identité ou passeport.

Informations spéciales concernant la location de réservations de tarifs prépaiement

Modification de la réservation

Jusqu'à 48h avant le début de la location et selon disponibilité, la réservation peut être modifiée moyennant 
EUR 20,06 de frais de modification. En cas de modification, l'acompte ne sera pas remboursé, même si le 
montant est différent.

Annulation

Avant le début de la location, la réservation peut être annulée par écrit ou en ligne. En cas d'annulation 
l'acompte sera remboursé après déduction des frais d'annulation; ces frais correspondent au prix de la 
location pendant trois jours maximum (y compris les frais supplémentaires et les taxes). La demande 
d'annulation est à adresser à:
Sixt rent a car, Customer Relations, Aéroport de BaleMulhouse,
F 68300 SAINT LOUIS,
Fax: +33 (0)3 90 22 80 63 ,

E-Mail: service.clientele@sixt.com

L'enlèvement n'a pas eu lieu

Si le locataire ne collecte pas le véhicule à l'heure convenue, l'acompte sera conservé.

Restriction d'âge

L'âge minimum en France est de 18 ans et le conducteur doit être en possession d'un permis de
conduire valable depuis au moins 2 ans.

Les règles suivantes divergentes s'appliquent pour l'âge minimum et la possession d'un permis de conduire:
18 ans/5 ans pour véhicules des groupes CCMR, CLMR, CDMX, IDMR jusqu'à SWAR, FVMR, CTMR, CTMX, 
ITMR, STMR, SFMR, SSMR, ILAE, FDMR jusqu'à LWAR, FTMR jusqu'à LTMR, FFMR jusqu'à LFMR
18 ans/10 ans pour véhicules des groupes LCAR, LZAR, LPAN, XDAR, XTAR, XTAN, XTAJ, XTAX, XJAN, XZAN, 
XXAR, XXAX, XFAR, XFAX, XFMX, XRAM, XTAM, XTMR, XCAR, XCAN, XLAN, XPAN, XSAR, XVAN.

Une surcharge jeune conducteur de 29,09 EUR par jour, max. 291,- EUR par mois entamé est facturée pour 
les jeunes conducteurs de moins de 25 ans.

Conditions de paiement

Tarif souple

Toutes les cartes de crédit d'instituts émettant des cartes de crédit et reconnus dans le monde entier comme 
American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, Visa sont acceptées.

Les cartes prépayées et les cartes plafonnées, les cartes Visa Electron, Maestro et les chèques ne sont pas 
acceptés.

Les paiements Cash ne sont pas acceptés.
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Les cartes Sixt CarExpress ne sont acceptées que si elles sont reliées à une carte de crédit.

La location de voitures ne peut avoir lieu que sur présentation d'une carte de crédit acceptée par Sixt ou d'un 
outil de crédit ou de légitimation Sixt.

Deux cartes de crédit différentes sont nécessaires pour tous les véhicules suivants lors de la location :
LCAR, LFAJ, LPAN, LZAR, XCAN, XCAR, XFMR, XFMX, XJAN,XLAN, XPAN, XTAJ, XTAR, XTAX, XVAN, XXAX, 
XZAN
Mercedes-Benz SL, Mercedes-Benz S350L/ S500L /S600L / Viano, BMW 740L / 750L / 760L, BMW 
6erCabriolet, BMW X6, Jaguar F-Type, Land Rover, Porsche, Maserati.

Tarif prépayé

La location de véhicules est possible avec les cartes de crédit suivantes : Eurocard/Mastercard, 
AmericanExpress Card, VISA Card, Diners Card. Les cartes prépayées et les cartes plafonnées (VISA 
Electron) ne sontpas acceptées. Les données concernant le conducteur et le paiement sont fixées lors de la 
réservation et ne sont pas modifiables. Le locataire doit être le détenteur de la carte de crédit. Cette dernière 
doit être présentée lors de l'enlèvement du véhicule et être valable à ce moment-là. 
Dans le cas une réservation en Prépaiement, le montant total sera prélevé de la carte de crédit, avant le 
début de la location. Le montant prélevé sur cette carte inclut le prix de la location ainsi que tous les frais et 
toutes les options supplémentaires. 
En cas de modification de réservation (préalable ou non), l'acompte ne sera pas remboursé, notamment 
lorsque la durée de la location est réduite (prise en charge du véhicule plus tard que prévu / restitution du 
véhicule plus tôt que prévu).

Généralement

Une caution est prélevée à titre de garantie sur le moyen de paiement. Cette caution peut s'élever jusqu'au 
triple du prix de location. 
D'autres montants sont possibles pour les véhicules de classe supérieure. Le montant précis de la caution 
sera déterminé lors de la remise du véhicule, étant donné qu'il dépend du véhicule fourni. 

La location d'un véhicule appartenant à l'une des catégories suivantes, requiert l'obtention préalable d'une 
approbation du montant indiqué ci-dessous :
1.000,- EUR pour véhicules des groupes CCMR, CLMR, CTMR, ITMR et pour les véhicules de taille moyenne 
(S***)
2.000,- EUR pour les véhicules haut de gammes (F***)
2.600,- EUR pour les véhicules premium (P***) et de luxe (L***)
4.000,- EUR pour les véhicules des groupes XDAR, XFAR

Une autorisation bancaire d'un montant de EUR 5.000,- par carte de crédit sera bloquée pour la location des 
véhicules suivants :
LCAR, LFAJ, LPAN, LZAR, XCAN, XCAR, XFMR, XFMX, XJAN, XLAN, XPAN, XTAJ,XTAR, XTAX, XVAN, XXAX, 
XZAN
Mercedes-Benz SL, Mercedes-Benz S350L/ S500L /S600L / Viano, BMW 740L / 750L / 760L, BMW 
6erCabriolet, BMW X6, Jaguar F-Type, Land Rover, Porsche, Maserati.

Informations générales concernant les protections

Assurance aux Tiers

La couverture de l'assurance pour le véhicule loué comprend une assurance Responsabilité Civile avec une 
couverture illimitée pour dommages corporels, une couverture maximum de 100 millions d'EUR pour 
dommages matériels et une couverture maximum de 1,6 millions d'EUR pour des dégâts causés à 
l'environnement.

N'est pas compris dans l'assurance, le transport de matériel dangereux. Toutes les protections seront 
considérées comme nulles, si le conducteur auteur d'un dommage n'est pas celui autorisé à conduire ou si le 
conducteur n'est plus en possession de son permis de conduire au moment des faits.

Protection vol et collision

La souscription de la protection vol et collision peut réduire la responsabilité à une certaine franchise en cas 
de dommages ou vol sur le véhicule.

Si le client refuse la LDW, il répondra de tous les dommages subis sur la voiture de location et ce, jusqu'au 
montant intégral de la valeur du véhicule. Si le client souscrit la LDW, sa responsabilité sera limitée à la 
franchise suivante: 
EUR 900,- MBMR, EBMN, ECMN, ECMR, EDMN, EDMR, EVMR, EXMR;
EUR 1200,- CCMR,CLMR, CDMR, CDAR, CBMR, CWMR, CWMW, CXMR, CYMR;
EUR 1500,- IDMR, IDAR, IXMR, IWMR, IVMR, IYMR, SDMR, SDAR, SXMR,SWMR,SWAR,SYMR, SFMR, ETMR, 
MTMR, CTMR, ITMR;
EUR 1600,- FDMR, FDAR, FXMR, FXAR, FCMR, FWMR, FYMR, SVMR, FVMR;
EUR 2000,- STMR, SSMR, FTMR, FFMR, PDMR, PDAR, PWMR, PTMR, PFMR;
EUR 2500,- LDAR, LTMR, LFMR;
EUR 4000,- XFAR, XDAR;
EUR 5000,- XVAN;
EUR 8000,- LCAR, LPAN, LZAR, XTAN, XTAR, XCAN;
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EUR 10.000,- XRAM, XTAM, XTMR, XTAJ, XJAN, XZAN, XFMX, XFAX, XSAR, XLAN;
EUR 15.000,- XTAX, XXAX, XCAR, XSAE, XPAN.

Protection pneus et vitres (GT)

La protection pneus et vitres couvre les dommages matériels subis par les pneumatiques (à l'exclusion des 
jantes), les vitres du véhicule( pare-brise, vitres latérales, lunette arrière) ainsi que les glaces des 
rétroviseurs extérieurs et intérieur.

Tout client refusant de souscrire la protection pneus et vitres sera responsable des dommages subis sur les 
pneus et sur le pare-brise, les vitres latérales et la vitre arrière et ce, pour le montant intégral du sinistre. 

Si le client souscrit une GT, responsabilité sera limitée à la franchise suivante : 0,00 EUR

Protection occupants accident (PAI)

La conclusion d'une protection au profit des personnes transportée permet d'élagir la protection aux 
conséquences de l'accident.

Si la PAI est conclue, le montant maximum garanti sera de: 
50.000,- EUR en cas d'invalidité,
25.000,- EUR en cas de décès,
1.000,- EUR pour frais médicaux.

Livraison & Récupération

Pendant les heures d'ouverture

Livraison / Récupération sur demande dans votre agence.

Jusqu'à une distance de 5 km inclus seront facturés des frais de 25,08 EUR. Pour une distance de 5 km à 10 
km inclus, des frais de 50,17 EUR seront facturés. Pour tout kilomètre supplémentaire sera facturé un 
montant de 2,51 EUR.

En dehors des heures d'ouverture

La location en dehors des heures d`ouverture est possible dans certaines agences. Dans ce cas, nous 
facturons des frais pour prise en charge hors horaires d`ouverture d`un montant maxim EUR 50,20.

Locations avec Abandon

National

Pour tout abandon en France des frais de EUR 75,25 seront facturés. Ces frais ne s'appliquent pas entre les 
aéroports d'Orly et Roissy, et à l'intérieur d'une même ville (à l'exception de Paris, où ilexiste certains cas 
particuliers).

Nous nous autorisons à prélever des pénalités pour un abandon dans une agence différente de l'agence de 
départ, dont nous n'avons pas été informé au préalable.

Les abandons au départ ou vers la Corse/les DOM TOM ne sont pas autorisés.

International

Les abandons internationaux sont autorisés sur demande . Veuillez contacter votre agence Sixt.

Les abandons au départ ou vers la Corse/les DOM TOM ne sont pas autorisés.

Trajets à l'étranger / Restrictions territoriales

Les trajets vers l'étranger sont autorisés vers les pays suivants: 
Allemagne, l'Andorre, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grande Bretagne, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lichtenstein, Latvie, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Il est interdit de circuler les véhicules de marque Audi, BMW, Mercedes-Benz, Aston Martin, Jaguar, Porsche, 
Maserati, Range Rover et VW ainsi que les Jeeps/4x4 dans les pays suivants:
Estonie, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Slovénie, République Tchèque et Hongrie.
Il est autorisé de circuler dans les pays cités ci-dessus avec tous les véhicules des groupes IVMR, SVMR et 
FVMR (inclusivement tout le Mercedes) et les camionnettes.

En cas de non respect des conditions de trajets vers l'étranger , toutes les protections perdent leur validité.

Supplément d'emplacement

Pour toute location dans un aéroport ou une gare, un supplément d'emplacement de EUR 38,12 vous sera 
facturée pour chaque mois commencé.
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Participation aux frais d'immatriculation (P.F.I.)

Une Participation aux frais d'immatriculation (P.F.I.)de EUR 3,11 par jour, max. EUR 15,55 par mois sera 
facturée.

Extras

Accessoires 
EURO/ 
jour 

EURO/ 
semaine 

EURO/ 
mois 

EURO/ Prix à 
l'unité (achat)

Siège de Bébé (0-13 kg, Groupe 
0+)

10,03 35,11

Siège pour enfants(0-10 kg,9-18 
kg/Groupe 0/1)

10,03 35,11 

Rehaussement du siège(15-36 
kg/Groupe 2/3)

10,03 35,11 

Portes de ski 15,06 30,10

Chaînes 15,06 30,10 

Pneus adaptés à la conduite en 
hiver 

22,08 110,38 157,52

Air Conditioné 0,- 0,- 0,-

Véhicule automatique 0,- 0,- 0,-

Moteur Diesel 0,- 0,- 0,-

Système de navigation (garanti) 10,03 200,66

Diable 16,06 ¹ ²
max. 
60,20

Plateau à Roulettes 5,02 ¹ ²
max. 
20,06

Sangle 4,92 ¹

Sangle à Cliquet 9,94 ¹

Couverture d'emballage 3,01 ¹

Bande Adhésive 2,91 ¹

Paquet des cartons de 
déménagement (par 5) 

15,05 ¹

Pneux neige seulement sur demande. Pneux neige seulement disponibles à Grenoble, Genève (côté francais), 
Lyon, Strasbourg, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, Chambery et Mulhouse. Les abandons avec véhicules 
équipés de pneux neige ne sont autorisés qu'entre les villes cités ci-dessus.
La réservation de ces accessoires est sur demande, sans garantie et sous réserve de disponibilité.

¹ seulement disponible dans les stations choisies
² diablene pas disponible pour des locations abandons

Conducteur additionnel

Le conducteur supplémentaire sera facturé EUR 25,08 par mois entamé.
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Frais essence

Nous prenons avec plaisir le plein de votre véhicule en charge, aux conditions actuelles énoncées.

Vous avez également la possibilité d'acheter un plein de carburant à un prix préférentiel, comparable à celui 
des stations services au moment de la location et ainsi éviter de faire le plein avant deretourner le véhicule. 
Le carburant non utilisé ne sera pas remboursé.

La TVA est comprise dans tous les prix cités (si imposables à la TVA).
D'autres prix et conditions peuvent s'appliquer pour les clients société bénéficiant d'accords individuels.

Imprimer
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