La carte Horizons permet à son titulaire de bénéficier d’avantages et de services sur
les locations de véhicules.
I. AVANTAGES TARIFAIRES
Les tarifs préférentiels détaillés ci-dessous seront octroyés au titulaire de la carte
Hertz Horizons dans les agences Hertz en France métropolitaine (hors Corse) et dans
les Antilles Françaises, sous réserve de disponibilité du véhicule demandé.
Pour les véhicules de tourisme :
 20 % de réduction sur les forfaits Hertz publics,
 Suppression partielle de la Franchise Dommages (CDW) et de la Franchise Vol
(TP),
 250 km par jour. Au-delà de ce forfait, le kilomètre supplémentaire sera facturé
à partir de 0,40 € TTC (en fonction de la catégorie choisie).
Pour les véhicules des gammes Prestige et Fun :
 20 % de réduction sur les forfaits Hertz publics,
 Suppression partielle de la Franchise Dommages (CDW) et de la Franchise Vol
(TP).
Pour les véhicules utilitaires :
 20 % de réduction sur les forfaits Hertz publics pour toute location de véhicule
utilitaire de 1 à 20 m3,
 Suppression partielle de la Franchise Dommages (CDW) et de la Franchise Vol
(TP).
=> Informations et réservations Hertz : 0 825 861 861 (0,15€ TTC/mn).
Pour les camping-cars (non-disponibles aux Antilles) :
 20% de réduction sur les tarifs camping-cars Trois Soleils en vigueur, hors
options et garanties, sur la dernière semaine de location, pour une réservation
de 2 semaines minimum (soit 14 jours consécutifs). Offre non cumulable avec
d’autres offres spéciales et non remboursable.
=> Réservation Camping-cars Trois Soleils : 04 75 82 02 02.
II. PRODUITS OPTIONNELS OFFERTS
Les avantages ci-dessous sont cumulables et offerts UNIQUEMENT pour les locations
de véhicules de tourisme en France métropolitaine (hors Corse).
Siège bébé/enfant :
Jusqu’à 2 sièges bébé (enfant de 9 mois à 3 ans) ou 2 rehausseurs (enfant de
3 à 10 ans) sont offerts à la location en précisant la demande de sièges enfants
lors de la réservation du véhicule au moins 48H à l’avance. Sous réserve de
disponibilité des sièges dans l’agence choisie.
Surclassement :
Surclassement d’une catégorie selon disponibilité pour
véhicule de catégorie B, C ou D.

toute location d’un

Supplément jeune conducteur :
 Remise de 50 % sur la surcharge jeune conducteur (de 21 à 25 ans) : 18.50 €
au lieu de 37€ (limité à 444 €) pour les locations en agence. Tarif applicable en
métropole (hors Corse) ; se renseigner pour les tarifs aux Antilles.
 Offert pour les locations prépayées via hertz.fr.
Conducteur additionnel :
Option gratuite dans la limite d’une gratuité par contrat.
III. ACCÉS AU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
Gold Plus Rewards :
Lors de sa souscription à l’offre Hertz Horizons, le client peut adhérer au service
de fidélité de Hertz. Pour en bénéficier, le client devra fournir son adresse e-mail
complète, valide et lisible sur le formulaire d’adhésion Hertz Horizons. Un e-mail lui
sera ensuite envoyé avec un lien internet lui permettant de s’inscrire et de bénéficier
ainsi de tous les avantages suivants :
 Comptoirs prioritaires dans plus de 1000 agences dans le monde
 Points de fidélité Gold Plus Rewards cumulables dans les agences Hertz
participantes en Europe et dans le reste du monde. Ces points sont ensuite
échangeables contre des locations Hertz gratuites : description du programme
sur hertz.fr, rubrique « Fidélité ».
A la souscription de l’offre Hertz Horizons, 12 000 points Gold Plus Rewards
sont offerts si le client a accepté de recevoir des points lors de son adhésion au
programme de fidélité.
 Des offres promotionnelles régulières.

IV. BENEFICIER DE L’OFFRE NISSAN/HERTZ :
4 SEMAINES DE LOCATION GRATUITE
Pour bénéficier de cette offre exclusive, le membre doit :
1. Avoir acheter ou effectuer une location longue durée ou location avec option
d’achat d’une Nissan LEAF neuve chez un concessionnaire agréé NISSAN situé
en France.
2. Avoir adhéré au programme de fidélité Gold Plus Rewards : cf modalités
d’adhésion paragraphe III.
12 000 points Gold Plus Rewards lui seront alors attribués sous 4 semaines. Ces
points pourront être échangés contre des locations gratuites de véhicule en France
ou dans le monde. La durée de location gratuite dépend de la période et du type
de véhicule choisis. Tableau des équivalences points/locations gratuites sur hertz.fr
Offre limitée à 2 crédits de 12 000 points Gold Plus Rewards par personne morale
pour les flottes.
V. CONDITION D’ATTRIBUTION
Le titulaire de la carte Hertz Horizons doit être âgé de 21 ans minimum et doit avoir
son domicile principal en France métropolitaine (hors Corse). Il doit être habilité à la
conduite d’un véhicule, conformément aux Conditions générales de Location et aux
règles de qualification Hertz ou franchisés Hertz en vigueur (âge, permis de conduire
et moyens de paiement acceptés suivant la catégorie du véhicule loué).
L’acceptation de l’offre implique de communiquer toutes les informations demandées,
sur le formulaire d’adhésion de la brochure qui doit être renvoyé à : Hertz Horizons
- BP 38 -13410 Lambesc. Après confirmation de l’adhésion par le Titulaire, Hertz
adresse un accusé de réception par voie électronique à l’adresse email du Titulaire
qui entraîne l’acceptation définitive de l’offre.

Des services spécialement conçus pour
les propriétaires de la Nissan LEAF
Mes vacances en famille sont
facilitées : mes 2 enfants
voyagent gratuitement !
Nadine,
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Tarif standard
siège bébé/enfant

Avantages
Nissan LEAF
2 sièges bébé/enfant
46 €
par contrat de location
offerts

VII. DISPOSITIONS FINALES
Conformément à la loi Informatique et Libertés, nous vous précisons que la
transmission des informations qui vous sont demandées n’a pas un caractère
obligatoire. Ces informations sont destinées exclusivement à Hertz et/ou ses filiales
et/ou franchisés pour le traitement de votre demande. Toute demande incomplète est
susceptible de ne pas être accueillie par Hertz.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition aux données vous concernant auprès de :
Hertz France SAS- service Marketing- 1/3, avenue de Westphalie - 78180 Montignyle-Bretonneux
Les conditions mentionnées ci-dessus sont modifiables par Hertz à tout moment sans
préavis.

92 €

Nous pouvons enfin louer une
voiture à petits prix et partir
entre copains !

VI. CONDITIONS D’UTILISATION

Le titulaire de la carte Hertz Horizons est responsable de l’utilisation de celle-ci.
En cas de perte ou de vol de sa carte, le titulaire devra en informer le service Marketing
de Hertz France SAS - 1/3, avenue de Westphalie - 78180 Montigny-le-Bretonneux,
par lettre recommandée avec accusé de réception. Sur demande écrite, une nouvelle
carte lui sera délivrée sans coût supplémentaire pour la durée restant à couvrir.
La carte Hertz Horizons Nissan LEAF est valable 3 ans à compter de la date
d’émission, et sera renouvelée par décision du porteur, moyennant paiement de la
cotisation applicable au moment du renouvellement. Hertz se réserve le droit de ne
pas la renouveler.
Le titulaire de la carte Hertz Horizons a l’obligation de respecter les présentes
conditions, sans exception, et ne peut en aucun cas se faire rembourser ou vendre
les produits et services liés à l’utilisation de cette carte.
La possession d’une carte Hertz Horizons ne garantit pas la disponibilité d’un véhicule
ou produits additionnels Hertz.
Les locations effectuées au moyen de la carte Horizons sont soumises aux conditions
générales de location Hertz ou franchisés Hertz en vigueur au moment de la prise
en charge du véhicule et mentionnées au dos du contrat de location. La carte Hertz
Horizons n’est pas un moyen de paiement. Au départ de la location, le titulaire de la
carte doit présenter une carte bancaire à son nom et acceptée par Hertz.
Hertz ne saurait être, en aucun cas, tenu responsable des litiges nés entre le titulaire
d’une carte Hertz Horizons et les prestataires autres que Hertz.
Tout litige pouvant naître entre le titulaire (ayant contracté en qualité de commerçant)
de la carte Horizons et Hertz, sera de convention expresse, de la compétence
exclusive du tribunal de commerce de Versailles, ou de tout autre juridiction au seul
choix de Hertz ou de ses franchisés et affiliés.
L’usage de la carte Horizons implique l’acceptation, sans réserve des présentes
conditions.

Économie

Le Pack Mobilité et ses avantages exclusifs :
Découvrez vite à l'intérieur les avantages du Pack
Mobilité réservés exclusivement aux propriétaires d'une
Nissan LEAF.

Hertz se réserve le droit de ne pas délivrer la carte Horizons en cas d’inexactitude ou
d’insuffisance des informations fournies. Hertz peut mettre fin au droit du titulaire
d’utiliser sa carte Horizons et en ordonner la restitution en cas d’inexécution par le
titulaire, des obligations résultant de tout contrat conclu par ce dernier avec Hertz ou
les partenaires de la carte.
Les remises et tarifs ci-dessus ne sont en aucun cas cumulables avec d’autres remises
ou promotions.

Agence Incentive Office

La carte Horizons est offerte pour 3 ans à tout acheteur d’une Nissan LEAF.
La carte Hertz Horizons est une carte personnelle, non cessible et réservée aux
résidents français (hors DOM TOM et Corse). Les avantages qu’elle procure ne
s’appliquent qu’à une seule location à la fois. Elle demeure la propriété d’Hertz et ne
peut être utilisée que par le titulaire dont le nom figure sur la carte.

Comment obtenir gratuitement ma Carte
Horizons ?
Complétez le formulaire de demande ci-joint
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Faites-le tamponner par votre concessionnaire Nissan

Tarif standard
jeune conducteur

Avantages
Nissan LEAF

Économie

37 €

offert pour les
réservations en ligne

37 €/jour de location

par jour

Grâce au conducteur additionnel
gratuit, ma femme prend aussi le
volant.

Joignez obligatoirement une photocopie de votre
carte grise
Envoyez le tout à : Hertz Horizons - BP 38 - 13410
Lambesc

Comment louer un véhicule ?
Précisez au moment de la réservation et/ou de la prise en
charge du véhicule votre code de réduction Nissan LEAF

Gérard

(CDP 777929) indiqué sur votre carte.

e
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et Mathi

Tarif standard

Avantages
Nissan LEAF

Économie

39 €

offert

39 €

par contrat de location

Ayez toujours en votre possession votre carte afin de la
présenter au comptoir de l’agence.

Tarifs et services au 31 mai 2013 susceptibles d’être modifiés.

Tous ces avantages sont inclus
dans le Pack Mobilité !

Informations et réservation au
0 825 861 861 (0,15 € TTC/mn)
hertz.fr/nissanleaf
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CARTE HERTZ HORIZONS

VOTRE PACK MOBILITÉ EXCLUSIF
Mobilité

Services
20%
Location de 2 sièges bébé/
enfant offerte

Prime mobilité Nissan LEAF :
Avec l’achat de votre Nissan LEAF, vous bénéficiez
d’un bonus exceptionnel de 12 000 points offert par
Nissan à la souscription soit plus de 4 semaines(1)
de location en France ou à l’étranger.

de réduction immédiate
sur vos autres locations en France
métropolitaine et aux Antilles
françaises

La carte Horizons vous est offerte pour une
durée de trois ans soit une économie de 67€ !

Surclassement offert pour des
locations de catégories B, C et D

Véhicules de tourisme en France
métropolitaine (hors Corse) :
-20% sur tarifs jour, week-end, semaine

Réinventons la mobilité !

-20%
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/
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M
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NOM

CODE CONCESSION

PRÉNOM

NOM DU VENDEUR

ADRESSE PERSONNELLE COMPLÈTE

DATE				

Gammes Prestige et Fun :
-20% sur tous les tarifs Prestige

Cumul de points convertibles en locations
gratuites en France et dans le monde.

Véhicules utilitaires :
-20% sur tarifs jour et semaine

O

aux acheteurs
d’une Nissan LEAF

(jj/mm/aaaa)

-20%

TAMPON CONCESSION

CODE POSTAL

T
FFER

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition aux données vous concernant auprès de : Hertz
Horizons, BP 38, 13410 Lambesc

IMMATRICULATION

Offres exclusives

Le Pack
Mobilité est

Par mon adhésion, je confirme mon accord pour la réception d’offres
exclusives émanant strictement des sociétés Hertz et Nissan.

VIN

Conducteur additionnel offert

Accès à un comptoir prioritaire dans plus de 1000
agences à travers le monde

2 Recevoir des offres Hertz et Nissan

3 Cadre réservé à Nissan

MLLE

Supplément jeune conducteur
offert pour réservations internet

En vous donnant automatiquement accès au
programme Gold, vous bénéficiez de privilèges exclusifs :

-20%

VILLE
DATE DE NAISSANCE				

(jj/mm/aaaa)

ADRESSE E-MAIL OBLIGATOIRE ET LISIBLE
(2)

L’équivalence des points en durée de location est calculée au 31 mai 2013. Elle est susceptible de modification et dépend
du modèle de véhicule et de la période choisis. Offre limitée à 2 crédits de 12 000 points par personne morale pour les flottes.
(2)
Valable pour l’achat, la location longue durée ou la location avec option d’achat, d’une Nissan LEAF neuve chez un
concessionnaire agréé NISSAN situé en France.

(1)

Offerte pour 3 ans aux propriétaires d’une Nissan LEAF

1 Renseignements personnels OBLIGATOIRES

Réductions

Votre carte Horizons vaut de l’or

Demande de carte Horizons(3)
et du Pack Mobilité

Camping-car :
-20% sur votre 2ème semaine de location

-20%

La carte Horizons ne peut être offerte que pour l’achat, la
location longue durée ou la location avec option d’achat d’une
Nissan LEAF neuve chez un concessionnaire agréé NISSAN situé
en France.
(3)

