ICONIC MOTORHOMES

New Zealand
Contrat de Location entre Iconic Motrhomes et
__________________________________________

Le coût de votre location est

NZ$

pour

jours de location

Extras et assurance exclus

Notre promesse à vous, cher client
Iconic Motorhomes vous fournit un luxueux véhicule au prix convenu, rigoureusement maintenu et dans un état
impeccable. Ce véhicule a été entretenu, les pneus vérifiés et les pleins de diesel et de gaz faits. Nous avons également
procédé à une solide vérification des éléments composant le camping-car et nous sommes assurés que tout fonctionnait
pour son départ ce jour. Soyez assurés que toute problématique pouvant être rencontrée lors de votre séjour sera traitée
dans les meilleurs délais par notre équipe.
La défaillance de certains éléments pour des raisons indépendantes de notre volonté peut arriver, mais notre
engagement auprès de vous est de traiter tous les problèmes d'ordre mécanique dans les meilleurs délais.
Toute réparation nécessaire devra être effectuée par un réparateur agréé, ceci signifiant que vous pouvez être amener
à ajuster vos plans de voyage en conséquence.
*Les weekends et jours fériés, notez que les garages, ateliers et services d'assistance sont pour la plupart fermés.
Pour une batterie déchargée, veuillez contacter AA. Pour tout autre problème, prenez contact avec votre agent Iconic.
Pour tout problème ne pouvant être résolu au téléphone, une assistance sera organisée dès le prochain jour ouvré.

Signé par Iconic Motorhomes ……………………………………

le ……………………………….

Votre promesse à Iconic Motorhomes
M'ont été proposés 3 niveaux de couverture. J'ai décidé de choisir celui mis en évidence ci-dessous. Par la présente, je
comprends et accepte la franchise associée. J'accepte également qu'en cas d'accident elle soit débitée de ma carte
bancaire à mon retour ou au moment où l'incident est reporté.
Type de couverture

Franchise

Par accident

No Worries

NZ $500.00

Oui, j’accepte cette option

NZ $2750.00

Oui, j’accepte cette option

NZ $5000.00

Oui, j’accepte cette option

NZ $60.00 par jour
Premium
NZ $45.00 par jour
Standard (Inc.)

Signature

Iconic Motorhomes m'a fourni un luxueux véhicule que j'ai inspecté. J'ai noté sur les documents fournis tous les éventuels
dommages déjà présents.
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Je m'engage à traiter ce véhicule avec soin et attention. Il en va maintenant de ma responsabilité de le conduire en
respectant les règles de circulation en vigueur en Nouvelle-Zélande, sur les routes et dans des conditions acceptables
pour ce camping-car. Je m'engage également à être un voyageur responsable et assure que les personnes
m'accompagnant et moi-même traiterons ce véhicule avec le même respect que s'il s'agissait du notre.
Si moi-même ou une tierce personne endommage le camping-car, je dois informer Iconic Motorhomes dans les plus
brefs délais. Je dois également prendre des photos des zones endommagées et les communiquer par email ou sms à
Iconic Motorhomes afin d'établir une estimation du coût des réparations avant mon retour.
Je comprends que tout dommage est maintenant ma responsabilité. Chaque zone endommagée est considérée comme
un incident distinct, et la franchise s'applique par accident. Je comprends également que tout manquement à prévenir
Iconic Motorhomes d'un accident avant mon retour le jour final peut donner lieu à l'encaissement de la totalité de la
franchise. Toute somme restante – si applicable – après réparation sera remboursée sur la carte bancaire fournie.
Je m'engage à être honnête et à détailler les incidents survenus durant mon séjour lors de mon retour. Je consens
également à retourner le véhicule à l'heure convenue avec mon agent Iconic le dernier jour de mon séjour. Le véhicule
devra être à l'intérieur et à l'extérieur, les réservoirs des toilettes et des eaux grises vidés, avec le plein de diesel et les
deux bouteilles de gaz pleines. Je comprends que ceci relève de ma responsabilité et que tout manquement sera facturé,
accompagné de frais de gestion de $50 + GST par élément non-réalisé. Toute réparation réalisable sur place est facturée
$85 + GST par heure, et tout travail externalisé est facturé avec des frais de gestion de 20% du montant total. Le
montant de toute contravention arrivant après mon séjour sera également débité de ma carte bancaire, en sus de frais
d'administration de $50.

Ma carte bancaire pour tout paiement :
Nom

Numéros

Date d’expiration

CCV

and I shall ensure that money is available for these deductions as and if requested:
Veuillez prendre connaissance de nos conditions générales ci-dessous, également disponibles sur notre site web.
Personnes pouvant conduire le véhicule. Le véhicule ne doit être conduit que par le conducteur désigné dans le contrat ainsi que tout autre membre de son groupe pouvant
légalement conduire et ayant présenté son permis de conduire lors de la collecte du camping-car. Lors de votre séjour en Nouvelle-Zélande, vous devez obligatoirement présenter
un permis de conduire en anglais (permis de conduire international ou traduction officielle à obtenir avant le voyage). Le conducteur désigné accepte toute responsabilité. Tout
conducteur doit être âgé d'au moins 25 ans et avoir un minimum de 5 ans d'expérience. Les conducteurs de 21 ans et plus sont acceptés si cela a été établi au préalable avec
Iconic Motorhomes.
Prise en main du véhicule. Les bureaux sont ouverts pour la prise en main entre 9 et 16 heures. Le contrat et l'introduction au véhicule demandent au moins une heure. Les
retours se font entre 8h30 et 14h en semaine et 8h30 et 11h les weekends et jours fériés – si convenu au préalable et pour 100$ supplémentaires. Le retour prend une trentaine
de minutes. Assurez-vous d'avoir suffisamment de temps devant vous. La préparation des bagages doit avoir été effectuée. Un retour après l'heure induit des pénalités
financières. En cas de vol retour très tôt le dernier jour, il est possible de stationner sur nos parkings pour la nuit. Le véhicule devra alors être de retour avant 16h30. Toute
dépose en dehors des horaires d'ouverture est possible pour un coût additionnel, uniquement sur accord préalable. Un retour avant le jour final ne donne droit à aucun
remboursement.
A tout paiement – frais de nettoyage/diesel/gaz/toilettes/eaux usées/amendes/désenfumage – s'ajoutent des frais de gestion de 50 dollars par élément. Il est strictement
interdit de fumer dans nos véhicules. Tout contrevenant s'expose à une amende de 500 dollars. La même amende s'applique si un animal est transporté dans nos véhicules. Tout
dommage causé au véhicule (intérieur/extérieur) relève de la responsabilité de la personne nommée au contrat, dans les limites de la franchise choisie. La franchise s'applique
par accident et non par séjour. Iconic Motorhomes facture au montant des réparations et ne débite pas la totalité de la franchise si le montant des réparations est inférieur à
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celle-ci. En cas d'accident majeur entrainant l'impossibilité de poursuivre le séjour, Iconic Motorhomes n'est pas tenu de fournir un véhicule de remplacement ou toute autre
forme de compensation.
Toute loi en vigueur en Nouvelle-Zélande et notamment celles relatives à la conduite, le camping et le respect de l'environnement doivent impérativement être respectées. S'il
est reporté à Iconic Motorhomes un comportement allant à l'encontre de ces règles par le client et/ou toute personne de son groupe, Iconic Motorhomes se réserve le droit
d'exiger le retour immédiat du véhicule à l'un de ses bureaux, aucun remboursement ne sera accordé.
Usage du véhicule. Le client ne doit pas : utiliser le camping-car pour le transport de passagers contre rémunération, sous-louer le véhicule à une tierce-personne, utiliser le
véhicule pour en remorquer un autre, transporter plus de passagers que la capacité maximale autorisée ni accueillir des personnes non mentionnées au contrat, utiliser le
véhicule à des fins de courses, compétitions et tests de vitesse, conduire le véhicule sous l'influence de drogues, alcool, médicament ou toute autre substance altérant sa capacité
à manœuvrer le camping-car, conduire le véhicule sous l'effet du jetlag. Le client doit s'assurer que : le véhicule est conduit et manœuvré avec la plus grande prudence car il est
responsable de tout accident, le niveau d'eau dans la radiateur du moteur est correct, le niveau d'huile est correct et que le bon type d'huile est utilisé, la pression des pneus
est correcte, le véhicule est verrouillé et en sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé, aucune partie du moteur, de la transmission, des freins ou des suspensions n'est modifié, Iconic
Motorhomes est prévenue si un voyant s'allume ou qu'il estime que le véhicule nécessite d'être examiné par un mécanicien. Le client est responsable de la totalité des coûts
engendrés par une mise à la fourrière, l'usage du mauvais carburant ou un remorquage.
Conduire en Nouvelle-Zélande. Nous recommandons vivement à nos clients de ne conduire nos véhicules que sur les routes goudronnées, maintenues par les autorités locales.
En quittant ces routes, vous vous exposez à des frais importants en cas d'accident car vous ne serez pas couvert par votre assurance. Sont incluses dans les routes non couvertes
par les assureurs : toutes les routes d'accès aux pistes de ski, Skippers Canyon Road, Ball Hut Road et Ninety Mile Beach.
Politique d'annulation. Jusqu'à 60 jours avant le début du séjour : acompte/20% du montant total. Entre 59 et 45 jours : 75% du total. 44 jours ou moins : 100% du total (pas de
remboursement). Une non-présentation ou un retour avant la date convenu ne donne droit à aucun remboursement. Iconic Motorhomes recommande à tous ses clients de
souscrire à une assurance voyage immédiatement après avoir confirmé la réservation afin d'être couvert en cas d'évènement entrainant modification ou annulation du voyage.

Details de votre séjour :
Date de départ………………………………………

De……………………………………………………

Date de retour ……………………………………………

A……………………………………

Heure de retour
*en semaine : 8h30 – 14h

8.30 – 11am

11am-12.30pm

12.30pm to 2pm

*weekend : 8h30 – 11h

(Une pénalité de 100 dollars s'applique en cas de non-respect de l'heure de retour)

Mon numéro de téléphone………………………………………………………………………………………………………………………………
Mon adresse email………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Immatriculation………………………………………………

Permis délivré par……………………………………………….

Kilométrage de départ……………………………kms

Numéro du permis……………………………………………….

Modèle du véhicule………………………………………….

Date d’expiration………………………………………………….

Nombre d’occupants……………………x personnes

Date de naissance…………………………………………………

Adresse de résidence…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Par la présente j’accepte le contrat et me conforme aux conditions détaillées dans ce contrat de location
➢

Je comprends que tout conducteur devra avoir un permis valide depuis au moins 5 and et être âgé de 25 and ou plus.

➢

J’ai pris connaissance des conditions générales d’Iconic Motorhomes.

➢

J’accepte la franchise associée à mon niveau d’assurance et comprends que je suis responsable et tenu de payer pour tout
dommage cause au véhicule à partir de ce jour.

Signature

Signature

Date

Date

Conducteur principal

Nom

260 Ferry Road, Christchurch 8011
03 3664364
chch@iconicmotorhomes.com

www.iconicmotorhomes.com

26 Rennie Drive, Auckland 2022
09 2753306
auk@iconicmotorhomes.com
Rental Association of New Zealand member

