
Documents à fournir

Pour un particulier : 

> pièces d’identité(1) ainsi que le permis de conduire original(1)

>  carte de crédit(2) au nom et prénom du conducteur principal  
et justificatif récent de domicile(3) 

>  dépôt de garantie obligatoirement réglé par le locataire  
signataire du contrat 

Pour une société : 

> carte de crédit pour le dépôt de garantie(2)

>  permis de conduire original du ou des conducteurs désignés  
par la société(3) 

> bon de commande daté et signé indiquant le(s) conducteur(s) agréé(s)

Les conditions générales de location sont consultables en agence ou sur audi.fr/rent
*Document non nécessaire si location suite à dépôt de votre véhicule à l’atelier.

(1) Non accepté : déclaration de perte ou de vol. (2) Sauf Electron, Aurore et Maestro. 
(3) Non accepté : facture de téléphone Mobile. (4) Prix d’un appel local

Informations  
pratiques

Extrait  
des conditions générales 

1. Tarifs

Nos tarifs de location comprennent : la mise à disposition du véhicule  
ainsi que le kilométrage mentionné pour chaque durée, la TVA en rigueur  
et le forfait kilométrage. 

Ils comprennent également l’assurance automobile & PAI (assurance  
et assistance pour les passagers) avec 3 conducteurs maximum et l’assurance  
tous risques avec franchise et entretien du véhicule. Mais aussi le rachat partiel  
de la franchise en cas d’accident avec tiers identifié et les vols et incendies avec  
une franchise partielle.

Nos tarifs sont soumis aux conditions générales et particulières des contrats  
de location Audi rent. Les prix et les taux de TVA peuvent être modifiés sans préavis. 
Ces tarifs sont valables en France métropolitaine en fonction de la disponibilité  
des véhicules dans les agences Audi rent. 

Nos tarifs de location ne comprennent pas : Le carburant, les kilométrages  
et jours supplémentaires. La garantie pour le bris de glace et le rachat des 
franchises. Mais aussi les conséquences des infractions au Code de la route,  
y compris les contraventions dressées en cas de stationnement irrégulier. 

Le dépôt de garantie sera restitué en fin de contrat si aucune somme n’est due.

2. Validité territoriale

Le véhicule peut être utilisé en Andorre, à Liechtenstein, Monaco, en Suisse  
et ainsi que dans tous les pays de l’Union européenne (à l’exception de la Bulgarie, 
Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, 

Roumanie, Slovaquie et la Slovénie.)

3. Conditions requises

pour louer un véhicule Audi :

> plus de 23 ans
> avoir plus de 3 ans de permis

pour les modèles A4 et Q3 : 

> plus de 25 ans
> avoir 5 ans de permis 

pour les modèles A5 et supérieurs : 

> plus de 30 ans 
> avoir plus de 5 ans de permis

Attention : pour les modèles A1 et A3, toutes les franchises  
sont doublées si l’un des conducteurs a moins de 25 ans.

Le versement d’un dépôt de garantie par carte bancaire égal  
au montant de la franchise vol/incendie contractée est obligatoire,  
de même pour les prépaiements des montants estimés  

de la location.

4. Assurance

Le véhicule loué est assuré : en responsabilité civile : en et hors  
circulation, déduction faite de la franchise - En Vol/Incendie déduction  
faite de la franchise de la catégorie du véhicule inscrite au contrat -  
Pour les dommages consécutifs à un sinistre avec une franchise  
contractuelle pour tout sinistre responsable, sans tiers identifié  
ou sans recours.

Attention sont exclus :

>  Les dommages causés aux parties hautes et basses (dessous)  
du véhicule, les détériorations causées à l’intérieur du véhicule

>  Les dommages causés aux pneumatiques, aux jantes et aux rétroviseurs  
non consécutifs à un sinistre.

>  Les bris de glace
>  Les dommages d’un coût inférieur au montant de la franchise indiquée  

aux conditions particulières, en cas de sinistre responsable  
ou en l’absence de tiers identifiés.

>  Les frais de gardiennage restent toujours à la charge du locataire
>  Les dommages au véhicule ne sont pas assurés en cas de conduite  

en état d’ivresse ou sous l’emprise de substances prohibées.

En louant une Audi, 
vous faites le choix 
de l’exception.

Audi rent

Contact réservation
Numéro cristal : +33 (0)9 77 40 20 20(4)



A1
A1 Sportback

59 € 120 €

1 200 €

1 000 €615 €87 € 345 € 2 000 €0,3 €

197 € 417 €

4 000 €

2089 €318 € 1 099 € 4 000 €0,8 €

Modèle
1 jour

100 km

Forfait journalier semaine*

600 km

Forfait 

Week-End(1)

Dommage 
/ RC

Franchise
contrat de location

2800 km

Forfait 

14 jours*

1 400 km

Forfait 

7 jours*

Vol 
/ Incendie

Par km

Supplément au 

delà du forfait

1 jour
250 km

A3
A3 Sportback

Q4 e-tron
Q4 Sportback e-tron

87 € 186 € 923 €120 € 494 € 2 400 €0,35 €

274 € 571 €

5 000 €

3189 €428 € 1 649 € 6 000 €1 €

2 000 €

329€ 791 €

4 000 €

3 684 €549 € 1 924 € 7 000 €1,5 €

153 € 351 €

2 000 €

1 649 €219 € 879 € 4 000 €0,5 €

175 € 329 € 1 759 €263 € 956 € 6 000 €0,75 €

186 € 384 €

2 000 €

1 814 €252 € 989 € 4 000 €0,75 €

1 400 €

2 000 €

109 €

129 €

241 €

261 €

2 000 €

989 €

1 269 €

164 €

184 €

549 €

689 €

2 800 €

4 000 €

0,45 €

0,5 €

186 € 384 €

4 000 €

1 814 €252 € 989 € 4 000 €0,75 €

296 € 659 €

5 000 €

3 068 €439 € 1 605 € 6 000 €1 €

318 € 714 €

4 000 €

3 299 €

212 € 473 € 2 337 €

494 € 1 649 € 7 000 €1,25 €

305 € 1 189 € 6 000 €1 €

A6 Berline
A6 Avant - 300ch

A5 Sportback
A5 Coupé - 200ch

A8 

Q3
Q3 Sportback

Q7

A4 Allroad
A5 Sportback et 
Coupé + 200ch

A7 Sportback
A6 Allroad 
A6 + 300ch

TT Coupé
TT Roadster

Q5
Q5 Sportback

E-tron
E-tron Sportback

Q8

1 200 €87 € 186 € 923 €120 € 494 € 2 400 €0,35 €Q2

1 400 €109 € 241 € 989 €164 € 549 € 2 800 €0,5 €
A4 Berline
A4 Avant

4 000 €175 € 329 € 1 759 €263 € 956 € 6 000 €0,75 €A5 Cabriolet

Visuels non contractuels. (1) Le week end s’étend du vendredi 17h au lundi 9h *Dans chaque catégorie de véhicule, les modèles et les options peuvent varier en fonction des disponibilités 
et des agences Audi rent. Les conditions générales de location sont consultables en agence ou sur audi.fr/rent

Tarif de location

>  Reste à la charge du locataire  
avec un tiers identifié.

> Dommage / RC : 500 €
> Vol / Incendie : 1000 €

> Pour les modèles A1, A3 et Q2 : 12 € / jour
> Pour tous les autres modèles : 15 € / jour

Rachat Partiel de Franchise RPF

Pack Premium

Les avantages du pack Premium

Grâce au Pack Premium bénéficiez  
de la garantie vol, incendie et bris de glace 
gratuite.

>  Remboursement total de la franchise  
avec un tiers identifié.

> Protection juridique du locataire.
> Assistance rédaction du constat amiable.
>  Information juridique en cas d’infraction  

au code de la route.


