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Conditions de mise à disposition
par TETRALOC de l’espace publicitaire sur le
véhicule de vos collaborateurs

 Mise à disposition de l’espace que constitue la carrosserie
des véhicules de vos collabor ateurs pour y apposer votre publicit é,
votre logo ou votre marque…
 Les espaces sont limit é s aux deux côtés et l’arrière,
en aucun cas la publicité ne pourra empiéter sur les vitres latérales
ou sur la lunette arrière pour des questions de visibilit é et de sécurité.
 La publicité sera par adhésif et non peinte.
 La fournitur e des adhésifs et la pose sont à la charge
de votre entreprise.
 Si vous souhaitez que TETRALO C s’occupe de la réalis at ion des
adhésifs et de leurs applications sur la voiture,
ceci fer a l’objet d’une prestation payante suppléme nt a ir e .
 Le contrat de mise à disposition de l’espace publicitaire
est conclu pour une durée minimum de trois ans.

• Loyer mensuel
• Un dépôt de garantie de 1 204 €
par véhicule sera réclamé à la
souscription du contrat.

• Par mois = 230 € HT.
• Fournitur e et pose d’adhésifs
facturées en plus.

• Prélèvement automatique le 5
de chaque mois sur le compte
bancaire de votre entreprise.

• Le dépôt de garantie sera acquis à
TETRALO C dans la limite des
sommes dues en cas de domma ge
imput a ble à votre collaborate ur
et en cas de défailla nc e de celui-ci.
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• Ce service est réservé exclusivement aux
particuliers qui sont salariés de société,
d’entreprise, ou de groupement qui exerce
une activité économiqu e dans le secteur
marchand.
• L’assurance tout risque est comprise.
• L’entretien et les réparations (hors accident
responsable) sont compris.
• Le locataire devra avoir au minimum 21 ans
et être titulaire d’un permis de conduire
depuis au moins 24 mois en cours de validité.
• Le locataire devra fournir un relevé
d’information d’assurance.
• Attention l’utilisation du véhicule devra être
exclusivement réservée à un usage
domestique (domicile/travail) le véhicule n’est
pas assuré pour une utilisation commerciale
ou professionnelle.
• L’utilisation du véhicule pour un usage
commercial ou professionnel nécessite la
couverture d’une assurance spécifique.
• La prise de possession et le retour de la
voiture se fera chez le représentant de la
marque le plus proche de votre entreprise.
• Le véhicule devra se présenter 1 fois par
mois pour contrôle technique (sur rdv).

• A chaque début de période de location, il
sera établi un contrat d’une durée minimum
d’une semaine et maximum d’un mois à trois
mois.
• Si vous souhaitez reconduire une location
pour le mois suivant, il sera nécessaire de
rédiger un nouveau contrat (formalité très
simple et rapide).
• Le week-end (samedi & dimanch e) la voiture
reste à disposition du locataire toujours
pour 2 € par jour.
• Le locataire s’il le souhaite peut garder la
voiture pendant ses périodes de congés, au
même tarif de 2 € jour.
• Le contrat de location peut à tout moment
être soit suspendu ou interrompu avec
l’accord des deux parties (loueur / locataire).
• La voiture sera prise en charge et sera
rendue avec le plein fait.
• La voiture devra être maintenue propre
intérieurement et extérieurement.
• Un forfait de nettoyage pourra être facturé
dans le cas d’un véhicule rendu sale.
• Les publicités apposées sur la carrosserie
du véhicule devront impérativement être
conservées et être maintenues propres.
• A chaque prise de location le conducte ur
unique sera déclaré.

• En cas d’incident ou d’accident
responsable, les réparations seront à la
charge du locataire et lui seront facturées
dans la limite de la franchise de 602 € (50%
de l’IDA) pour le conducteur déclaré, et de
1204 € (une convention IDA) dans le cas d’un
conducteur non déclaré.
• En cas de vol du véhicule, dans la limite des
frais réellement engagés, une franchise de
1 204 € sera facturée.
• Les kilomètres non effectués dans le forfait ne
seront pas remboursés, car le forfait de 40 km
jour est une limite au-delà de laquelle les
kilomètres supplémen tair es seront facturés,
mais pas un objectif à atteindre.
• Le carburant est à la charge du locataire.
• Le locataire devra surveiller les niveaux d’huile
et d’eau du moteur, ainsi que le niveau de liquide
de freins.
• Le locataire devra contrôler le bon état des
pneumatiques (il sera responsable aux yeux de
la loi en cas d’infraction pour pneu lisse).
• Les changem e nts des pneumatiques sont à la
charge du loueur.
• Le conducteur devra respecter le code de la
route, et reste responsable des infractions
commises.

• Par jour = 2 € (avec un forfait inclus de 40 km)
• Samedi & dimanche = 2 € (avec un forfait inclus de 40 km)
• Par jour de congé = 2 € (avec un forfait inclus de 40 km)
• Km supplémen taire = 0.10 €
• Forfait nettoyage = 50 €
• Complément de carburant selon le cours du DIREM + 10%
Par journée de location est compris un forfait de 40 km,
au-delà, le kilomètre suppléme ntair e sera facturé 0.10 € .
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Clio IV Life 5 portes
1,5 dCi 75 ch

• Liste des équipements et options
Présentation Extérieure

Rangem ents

- Boucliers AV/AR ton carrosserie

- Zone de vide-poche côté passager

- Barreau supérieur de calandre noir grand brillant

- 2 porte-gobelets centraux jumelés

- Badging Clio sous logo de face avant

- 1 porte-gobelet central AR

- Commandes d’ouverture de portes AR masquées dans montant de porte

- Boîte à gants fermable (volume 7 L)

- Déflecteurs latéraux noir grand brillant

- Rangement côté conducteur

- Becquet de hayon AR

- Dépose-minute ouverte côté passager AV

- Enjoliveur de pied milieu noir

- Rangement ouvert en bas de console centrale

- Enjoliveur 15’’ Paradise

- Rangements ouverts dans les portes AV/AR
- Prise 12V

Présentation Intérieure

- Eclairage commandé par carte démarrage ou ouverture/fermeture de porte

- Harmonie carbone très foncé

- Spot de lecture passager AV

- Selle tissu carbone foncé et médaillons de porte tissu rouge

- Eclairage du coffre (s’allume avec le plafonnier à l’ouverture d’un ouvrant)

- Commande d’ouverture de porte AV et AR chrome brillant
- Entourage HP AV injecté

Sièges
- Siège conducteur réglable en hauteur

Sécurité active et passive, protection

- Banquette avec fonctionnalité 1/3 – 2/3

- ABS + Assistance au Freinage d’Urgence (AFU)

- 2 appuis-tête AV réglables en hauteur

- Assistance au démarrage en côte

- 2 appuis-tête AR latéraux virgule réglables en hauteur

- Système de contrôle de trajectoire (ESP) et système antipatinage (ASR)
- Alerte débouclage conducteur et passager AV et 3 places passagers AR

Visibilité – Eclairage

- Airbags frontaux conducteur et passager déconnectable

- Feux de jour à LED

- Airbag latéral tête-thorax conducteur et passager AV

- Projecteurs double optique halogènes

- Système Isofix aux places latérales AR et passager AV

- Rétroviseurs extérieurs électriques + dégivrants + sonde température

- Système anti sous-marinage (Fix4Sure) aux sièges AV/AR

- Répétiteurs de clignotants sur rétroviseurs extérieurs

- Roue de secours standard + cric

- Essuie-vitre AV 2 vitesses à cadencement fixe

- Ceintures AR 3 points à enrouleur avec limiteur d’effort aux places
latérales
- Ceinture centrale AR à fixation au pavillon (3 points)
- Ceintures de sécurité conducteur et passager AV réglables en hauteur et
avec limiteur d’effort

Protection / conduite

Confort

- Condamnation centralisée à distance

- Recyclage d’air

- Condamnation des ouvrants en roulant

- Lève-vitres électriques AV

- Carte de démarrage et d’ouverture / fermeture des portes

- Lève-vitre AR manuels

- Direction assistée électrique à assistance variable

- Pare-soleil passager sans miroir de courtoisie et occultant

- Direction assistée électrique à assistance variable

- Poignées de maintien passager AV/AR rabattables

- Ordinateur de bord ( conso instantanée, vitesse et conso moyennes,
carburant consommé, autonomie, distance parcourue)

- Pare-soleil conducteur avec pochette et miroir de courtoisie (sans
éclairage), avec occultant

- Indicateur de changement de vitesse
- Clignotants gauche / droite avec fonction autoroute (impulsion)
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• Caractéristiques moteurs
MOTORISATION ECO2 1.5 dCi 75 ch
Type moteur
Carburant
Puissance administrative

Turbo / Injection directe / Common Rail
Gazole
4
MOTEUR

Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / de soupapes
Puissance maxi kW CEE (ch)
Régime puissance maxi (tr/min)
Couple maxi Nm CEE (m.kg)
Régime couple maxi (tr/min)
Filtre à particules

1461
4/8
55 (75)
4 000
200
1 750
Oui
BOITE DE VITESSES

Type de boîte de vitesse
Nombre de rapports avant

Manuelle
5

DIRECTION
Direction
Diamètre de braquage entre trottoirs / entre murs (m)
Nombre de tours de volant (entre butées)
ROUES ET PNEUMATIQUES
Pneumatiques de référence
PERFORMANCES
Aérodynamique SCx
Vitesse maxi (km/h)
0 – 100 km/h (s)
400 m D.A. (s)
1 000 m D.A. (s)
Reprise : 80 km/h – 120 km/h (s) en 4e / 5e
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS
CO2 (g/km)
Cycle urbain (l/100 km)
Cycle urbain (l/100 km)
Cycle mixte (l/100 km)
CAPACITES
Réservoir à carburant (l)
Volume de coffre
MASSES (Kg)
Masse à vide en ordre de marche
Masse maxi autorisée en charge
Masse totale roulante autorisée
Charge utile
Masse maxi remorque freinée (dans la limite du MTR)
Masse maxi remorque non freinée
DIMENSIONS
Longueur
Hauteur
Largeur (avec rétroviseurs)
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Electrique à assistance variable
10,6 / 11
2,71 tours
15’’ : 185/65 R15 88T
0,670
168
14’’3
19’’1
35’’8
13’’6 / 19’’4
95
4,3
3,2
3,6
45
300 dm3
1 071
1 651
2 551
517
1 200
570
4m062
1m448
1m945
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SARL au capital de 50 000 - TVA CEE FR 905 01 68 14 07
APE 711 A - SIRET 501 681 407 00018
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Merci de joindre un RIB comportant l’IBAN et le code BIC.
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ÉDITER UN BON DE COMMANDE
PAR MODÈLE DE VÉHICULE

B ON DE COM M A NDE
Raison
Sociale........................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse
complète
..............................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal
...........................................................
Ville ...................................................................................................................................................................................
Adresse
de facturation (si différente) ..............................................................................................................................................................................................
Code Postal
...........................................................
Ville ...................................................................................................................................................................................
Activité
.................................................................................................................................................................... Nombre
de salariés
.............................................
N° de Siret ....................................................................................... N° de TVA intracommunautaire ..................................................................................
........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
PDG ou Gérant ................................................................................................................................ E-mail .................................................................................................
Interlocuteur principal ........................................................................................................... E-mail .................................................................................................
Comptabilité ...................... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... .. E-mail ......................... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ....
__________________________________________________________________________________________
Modèle

… … … … ……………..

Sans option :
Avec option :

Nbre de véhicule(s)

… … … ……………

Nbre de véhicule(s)
Nbre de véhicule(s)
Nbre de véhicule(s)

 Climatisation
 4 portes

Pose des adhésifs par Tétraloc
Assurance professionnelle
Dépôt de Garantie : 1 204

Tarif TTC ...............… … … … … …… …… T o t a l
......................... ..
........................ ...
......................... ..

OUI sur devis 
OUI sur devis 

x … … …………… (Nbre de véhicule(s))

… …… ………..

NON 
NON 
T o t al

......................... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ....

T O T AL TT C
(Hors pose d’adhésif s. Les options choisies sont f acturées en supplément 0,50 €/jour à v otre collabor ate ur)

D o c u m e n t s à j o i ndr e a u b o n d e c o m m a n d e :
 Un extrait d’inscription au registre du commerce ou répertoire des métiers de moins de 6 mois
 L’autorisation de prélèvement
 Un relevé d’Identité Bancaire
 La liste des affectations de véhicules
 Votre charte graphique si vous désirez que Tetraloc pose votre publicité
C o nd i t i o ns g é né r a l e s d e v e nt e e t d e r è g l e m e nt :
Le paiement des sommes dues se fera par prélèvement automatique le 5 de chaque mois.
Le soussigné s’engage à informer l’établissement en cas de changement de domiciliation bancaire.
Le défaut de paiement à l’échéance, entraînera automatiquement la facturation des frais de relance et
intérêts légaux de retard.

Signature du client
SARL au capital de 50 000
TVA CEE FR 905 01 68 14 07 - APE 711 A
SIRET 501 681 407 00018

Cachet commercial du client

Nom, prénom, qualité
Date
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