
+ 20€ TTC forfaitaires pour le déplacement à la station carburant. 
 

 

 

PROPRETE DES VEHICULES / INTERDICTION DE FUMER DANS LES VEHICULES 
Nous vous remercions de nous restituer le véhicule dans le même état que lors de son départ.  
Tous nos véhicules sont NON FUMEURS. 
Dans le cas contraire, il vous sera facturé : 

Forfait Aspirateur : 25€ TTC ou Forfait Nettoyage : 99€ TTC 
Forfait Nettoyage des odeurs de Tabac : 80€ TTC 

 

CONTRAVENTIONS 
Face à la recrudescence des procès-verbaux liés aux infractions du code de la route, des frais de traitement de 
contravention seront facturés indépendamment du montant de la contravention 

Le montant du Forfait de gestion de contravention s’élève à 50€ TTC. 
 

CARBURANT 
Merci de restituer de véhicule avec le même niveau de carburant qu’au départ de la location.  
La facturation du carburant manquant sera de : 

- 3.30€ le litre de Diesel 
- 3.50€ le litre de Sans Plomb 
- 2.90€ le litre de GPL 
- 2.50€ le litre d’Ethanol 

Pour toute location de moins de 100 kilomètres roulés, une facture de carburant vous sera demandé. 

A défaut, un forfait de 40€ TTC vous sera facturé. 
 

FRAIS D’IMMOBILISATION EN CAS DE SINISTRE RESPONSABLE 
En cas de sinistre responsable non couvert par l’assurance, les frais d’immobilisation sont facturés à raison de 
60% du forfait journalier 100 kilomètres du véhicule concerné 
 

RESTITUTION DU VEHICULE / HORAIRES D’OUVERTURE 
Le locataire est le seul responsable du véhicule jusqu’à sa restitution signée en agence. Il est donc impératif 
qu’elle soit faite pendant les horaires d’ouverture de celle-ci, soit : 
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ainsi que le Samedi de 9h00 à 12h00 

En cas de restitution en dehors de nos horaires d’ouvertures, un forfait de 65€ vous sera facturé. 

 
GEOLOCALISATION 

Afin de nous protéger contre les vols, certains véhicules de notre flotte sont équipés de système de 
géolocalisation. Le Directeur de l’agence de location DARBO RENT est en charge du traitement de ces données. 
Les destinataires identifiés sont le personnel habilité de la société PATROLSAT ou d’un prestataire de service 
qui lui serait substitué, les autorités de Police ou de Gendarmerie. Vous disposez d’un droit d’interrogation, 
d’accès, de modification, de rectification, d’opposition et d’effacement sur les données personnelles vous 
concernant.  
La signature de ces conditions par le locataire vaut consentement à la mise en œuvre d’un traitement de géolocalisation. 
 

MARQUE  TYPE  

IMMATRICULATION  CONTRAT N°  

 
Je soussigné Mlle / Mme / Mr ……………………………………………………………………………………………………….. 
Certifie pris connaissance de l’ensemble de ces conditions particulières et m’engage à les respecter. 
 

Date :     Signature : 
Précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

NOTICE D’INFORMATIONS 

DARBO Rent – Agence CarGo 
 49, Rue de Toufflers 59390 LYS-LEZ-LANNOY 

03.20.99.50.54 – service.rent@darboservices.com 


