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Gestion des réservations du véhicule pour les loueurs
 

-Pour pouvoir consulter la liste des voitures, 
passe fournit après l’adhésion au groupe

- Si vous avez votre identifiant, allez sur la page 
disponibles 

- Ensuite, en cliquant sur le véhicule choisit on arrive sur la page individuelle du véhicule.

- Sur cette page individuelle du véhicule, 
les créneaux libres que vous souhaitez dans le calendrier correspondant.

 

RESERVATION 
- Pour réserver, il suffit de cliquer sur le 
apparaissent sur le bouton « réserver
confirmer la réservation. Appuyer de nouveau sur «

- A la confirmation de la réservation
véhicule. On peut aussi envoyer un sms a
il faut attendre sa confirmation 
n’y a pas de réponse, la réservation n’est pas effective.

- Suivant les voitures, les clés sont à récupérer chez le propriétaire ou le dernier emprunteur ( à 
voir avec le propriétaire). Il est parfois possible de connaitre le dernier emprunteur  en consultant le 
calendrier de la voiture. A voir avec le propriétaire également pour le rendu des clés.

 

ANNULATION 
- Pour annuler, il faut avertir le propriétaire par sms et parallèlement annuler les réservations sur le 
site dans  « Mes réservations » en haut de page.  Sur cette 
informations de réservations. 
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PAIEMENT 
- Le montant de la course dépend du nombre de kilomètres au tarif indiqué sur la fiche. 
L’emprunteur doit noter le kilométrage au début et à la fin de son emprunt sur le cahier de route 
dans la boite à gant du véhicule. Les paiements sont à effectuer directement au propriétaire (tout de 
suite ou à la fin du trimestre suivant ce que désire le propriétaire) . 

Toutes les règles d’emprunt sont détaillées dans le document du règlement intérieur 


