MES PRIVILEGES

AVIS PREFERRED

AVIS PREFERRED PLUS

AVIS PRESIDENT’S CLUB

Une fois par an
après la 3ème location

Une fois par an
après la 3ème location

Votre carte

Comptoir prioritaire
Bon de réduction de 15€

Après 2 locations effectuées

Bon de surclassement*

Après 2 locations effectuées

Bon week-end offert **

Une fois par an après
la 3ème location

Surclassement
à chaque location*
Surclassement garanti
à chaque location***
Double surclassement selon
disponibilité les week-ends**
Conducteur additionnel offert
Priorité sur les voitures
disponibles

DETAILS DES STATUTS

AVIS PREFERRED

AVIS PREFERRED PLUS

AVIS PRESIDENT’S CLUB

Conditions d’obtention
du statut

Adhésion gratuite

5 locations et 1000€ dépensés
en 12 mois

10 locations et 2000€ dépensés
en 12 mois

Durée de validité
de votre solde fidélité****

12 mois

12 mois

12 mois

Lorsque vous obtenez un statut supérieur, celui-ci sera valide
jusqu’à la date de fin de validité de votre ancien statut, plus 12
mois. Par exemple, si vous avez rejoint Avis Preferred le 1er mai
Validité du statut

Illimité

2015 et obtenez statut Avis Preferred Plus le 1er octobre 2015,
vous resterez membre Avis Preferred Plus encore durant 19 mois,
c'est-à-dire du 1er octobre 2015 au 1er mai 2017.

Conditions générales
* Le surclassement est valable si une catégorie supérieure à celle réservée est disponible. Non valable sur les véhicules utilitaires, Select
Series, la collection Avis Prestige et les locations de plus de 14 jours.
** Un bon pour un week-end de location offert vous sera envoyé (par email uniquement) après 3 locations effectuées en 12 mois à compter
de la date de début de validité de votre statut. Les frais de carburant, les autres services et les surcharges aéroport ne sont pas inclus. Le
bon est valable dans les agences participantes en Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Finlande, France (sauf Corse),
Grande Bretagne, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie (sauf Sardaigne), Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Afrique
du Sud, Espagne, Suède, Suisse et Turquie.
*** Le surclassement est garanti dans les agences en aéroports et en gares, soumis à disponibilité dans les agences situées en ville.
**** Informations utiles concernant votre solde fidélité : votre solde fidélité correspond à vos locations effectuées et votre montant dépensé.
Toutes les locations effectuées en France ou dans le monde sont comptabilisées sauf dans les cas suivants : transferts aéroport avec
chauffeur, bons de gratuité offerts dans le cadre de jeux concours, les locations effectuées par des tiers (agences de voyages, assureurs,
certains partenaires, etc.)
Le programme Avis Preferred n’est pas cumulable avec les cartes Avis Club. Les membres Avis Club bénéficient uniquement du service
prioritaire au comptoir. Ils ne peuvent évoluer dans les statuts Avis Preferred et bénéficier des avantages liés à chacun des statuts.

