
 

 
A l’occasion du congrès de l’Union sociale pour l’habitat à Paris, nous avons le plaisir de vous faire bénéficier des tarifs « Congrès HLM » : 
 

CATEGORIE MODELE  1 JOUR 
200 KM 

(PRIX PAR JOUR) 

DE 2 A 3 JOURS 
200 KM/JOUR 

(PRIX PAR JOUR) 

B Peugeot 208  (ou similaire) 28,35 € H.T. 25,52 € H.T. 

C Renault Captur (ou similaire)  31,95 € H.T. 28,76 € H.T. 

D Peugeot 308 SW (ou similaire)   41,49 € H.T.  37,34 € H.T. 

H Citroën C4 Grand Picasso (ou similaire) 46,89 € H.T. 42,20 € H.T. 

I Citroën Space Tourer (ou similaire) 82,08 € H.T. 73,87 € H.T. 

M Peugeot 3008 (ou similaire) 63,76 € H.T. 57,38 € H.T. 

 

Ces prix s’entendent : hors taxes, assurances CDW (rachat partiel de franchise en cas d’accident), TP (rachat partiel de franchise en cas de vol), PI 
(personnes transportées et bagages non professionnels) incluses. 
Les tarifs des suppléments modifiables sans préavis  

 
 
Pour cela, il vous faudra passer votre réservation auprès de la centrale de réservation HERTZ ou directement auprès de nos agences : 
 

La Centrale de Réservations de véhicules est à votre disposition 7jrs/7, 24h sur 24 
Au 0825 861 861 -  www.hertz.fr 
En précisant votre CDP 501026 

(Indispensable pour bénéficier de ces tarifs) 
Afin de mieux vous accueillir lors de votre arrivée, nous vous remercions de remplir ce formulaire après avoir fait votre réservation et de 

le retourner par télécopie à l’agence Hertz de votre lieu d’arrivée (cf ci-dessous) : 
 

Nom :___________________________________ Prénom :________________________________________ 
Date et lieu de naissance :_____________________________________________________________________ 
Adresse :__________________________________________________________________________________ 
N° de permis de conduire :_____________ Date et lieu de délivrance :_________________________________ 
N° de réservation Hertz :_________________ 

 

Le paiement de cette prestation se fera par carte bancaire (carte bancaire obligatoirement au nom du conducteur déclaré au moment de la réservation) 
Nous vous rappelons également que, lors de la prise du véhicule, la présentation de votre permis de conduire est obligatoire (pas de photocopie), qu’il 
faut justifier d’un an de permis de conduire et être âgé au minimum de 21 ans. 
 

 
Listes des agences Hertz : https://www.hertz.fr/rentacar/location 

 

LOCATION DE VEHICULES  

http://www.hertz.fr/
https://www.hertz.fr/rentacar/location

