
PÉRIODE FORFAIT  
GRAND VOYAGEUR km illimité

FORFAIT  
PETIT VOYAGEUR

PRIX / Km  
Hors Forfait

1 jour 208 € 96 € 250 km compris 0,27 €
1 week end 378 € 175 € 500 km compris 0,27 €

1 semaine 1 266 € 584 € 1750 km compris 0,27 €

PÉRIODE FORFAIT CLIC
1 jour 1 € TTC / Km (carburant compris*)

  

MINIBUS 9 PLACES
(5 véhicules)

Le conducteur doit avoir plus de 21 ans  et posséder le permis de conduire 
depuis plus de deux ans. 

Le week-end, la prise du véhicule s’e�ectue à partir du vendredi soir 
18H00, le retour doit se faire impérativement le lundi matin avant 8H00. 

 En aucun cas, le véhicule ne peut être restitué le dimanche et jours fériés.

Vous êtes assuré en tous risques avec assistance (Europ Assistance).

Le véhicule est mis à votre disposition le plein de carburant fait, il doit être 
restitué dans les mêmes conditions (facturation du carburant manquant 
majorée de 30 %).      

• Coordonnées précises de la personne responsable du véhicule et adresse 
de facturation.

• La photocopie du permis de conduire d’un ou de deux conducteurs est 
 à fournir à chaque réservation.

• Un chèque de caution de 380 €. Il vous sera restitué à l’issue du paiement 
de la facture.

• Arrhes  à verser pour con�rmer la réservation, soit 20% du montant total 
de la location.

• Pour le forfait CLIC, les arrhes sont fixés à 19 € par réservation. 

• Les arrhes sont déduites de la facture.

Par téléphone, la pré-réservation d’un véhicule peut-être e�ectuée pour une 
semaine maximum. Votre réservation sera con�rmée  à réception de l’ensemble 
des documents à fournir.

Modalités

Assurances

Carburant

Documents à fournir

Options de réservation

PERMIS
      B

Nouveau forfait "CLIC" (Contrat Local Initiative Climat)
À destination des associations et des collectivités. 

Déplacements courtes distances.

 

TARIFS * * Tarifs au 1er Janvier 2012 en Euros TTC.

POUR TOUTES INFORMATIONS 
Contactez le Service Clientèle au 05 45 65 25 25

du Lundi au Vendredi de 9h à 17h00.

PLAN D’ACCÈS 
 

CENTRE BUS DE LA STGA
554, route de Bordeaux  

BP 32322 16023 ANGOULEME CEDEX

Route de Bordeaux

Boulevard de Bigorre
Route de Bordeaux

Hôpital

Rond point de Girac

CENTRE BUS DE LA STGA

* 20 Km minimum


