
 

 

Programme Partenaire 
Conditions d'utilisation 

Discount Location d’autos et de camions opérée par Enterprise 

Obtenez 5% de réduction sur le tarif de base d’une location de voiture ou de camion 

*Offre valide sur les classes de location de voitures et de camions disponibles. 

*Location minimum d’une (1) journée et d’un maximum de 30 jours s'applique. 

*Offre valide sur une location se terminant au plus tard le 31/12/2021. Le véhicule doit être 

retourné avant le 31/12/2021. 

*L'offre s'applique sur les frais inhérents au tarif de base seulement (durée et kilométrage). 

* Des conditions s'appliquent (cliquez ici pour consulter les détails) 

 

Conditions d'utilisation 

La réduction s'applique uniquement sur le tarif de base d’une location de voiture ou de camion 

publiquement disponible (durée et kilométrage) et ne s'applique pas aux frais suivants; taxes 

applicables, frais divers, suppléments, essence, frais inhérents à un aller simple, frais de 

livraison, frais applicables aux jeunes conducteurs, conducteur(s) supplémentaire(s) ou tout 

autres produits / services optionnels (tel que l'exonération facultative des dommages fixée  à 50 

$ ou moins par jour), qui sont la responsabilité du loueur. Offre applicable sur une location 

réservée à l’avance, ayant un retour prévu au plus tard le 31/12/2021. Inclut toutes les 

catégories d’autos et de camions disponibles dans les succursales participantes de Discount 

location d’autos et camions opérées par Enterprise partout au Canada. Le véhicule doit être 

retourné avant le 31/12/2021. La réservation doit être effectuée au moins 24 heures avant 

l'heure de départ prévue. Une location d’un minimum d'une (1) journée et d’un maximum de 30 

jours s'applique. Des frais obligatoires peuvent être ajoutés, y compris, mais sans s'y limiter, tels 

que des frais d'installation, des frais de concession aéroportuaire, des frais touristiques 

obligatoires, des frais d’immatriculation du véhicule ou d'autres taxes / frais imposés par le 

gouvernement. 

Pour plus d'informations, y compris une estimation du coût total de votre location, visitez notre 

site Internet au www.discountquebec.com. 

Discount location d’autos et camions opérée par  Enterprise se réserve le droit de résilier l'offre 

ou de modifier les conditions à tout moment. Pour éviter tout doute, la réduction ne peut être 

combinée à aucune autre offre et ne peut être appliquée à une réservation ou une location 

précédente ou existante. La réduction ne s'applique pas à un tarif précédemment réduit, y 

compris, mais sans s'y limiter (i) à des remises ou promotions résultantes d'adhésions à un 

https://www.discountquebec.com/fr/affinite-modalities-d-utilisation
http://www.discountquebec.com/


 

 

programme ou d'autres affiliations ; (ii) les remises offertes à Discount location d’autos et 

camions ou par d'autres partenaires et clients d'Enterprise; (iii) d'autres remises ou activités 

promotionnelles de Discount location d’autos et camions opérée par Enterprise, (iv) des prix 

spéciaux offerts par le biais des sites Internet de la marque Discount location d’autos et camions 

opérée par Enterprise ; (v) les prix mis à disposition pour la distribution via des canaux opaques ; 

ou (vi) les prix mis à disposition par les voyagistes/agrégateurs dans le but de se regrouper avec 

les vols et/ou l'hôtel.  L'offre est soumise à la disponibilité du véhicule au moment de la 

réservation. Le loueur et le(s) conducteur(s) additionnel(s) doivent répondre aux exigences 

relatives à notre politique sur l'âge des conducteurs et de crédit. Une preuve d'adhésion à votre 

association peut être exigée. Veuillez vérifier votre police d'assurance automobile et/ou votre 

contrat de carte de crédit et vérifier la politique d’assurance assujettie à la couverture du 

véhicule en location. D'autres restrictions, y compris les jours fériés et les dates d'interdiction, 

peuvent s'appliquer. Non transférable. Nul là où interdit. 


