
 
 
 
Frais d’utilisation des véhicules  
Un engagement minimum de 6 mois est exigé pour les forfaits comportant un frais d’abonnement mensuel. 
 

 
* Ajouter 0,40€/heure ou 4€/jour le samedi et le dimanche. 
** Le dépôt de garantie remboursable est non taxable et est entièrement remboursable si vous quittez le service (Communauto dispose de 60 jours fin 
de mois pour procéder au remboursement du dépôt de garantie, déduction faite, après compensation, de l’ensemble des sommes dues à 
Communauto à quel que titre que ce soit).  
 
 
 
Avantages des différents forfaits 
 

 
 
 
Autres frais 
• Réservations ou modifications de réservation par Internet : gratuit. 
• Réservations ou modifications de réservation par téléphone : 1,50€ de 8h à 17h et 2,50€ entre 17h et 8h. 
• Réduction de franchise : par défaut 1,75€ par trajet (limite votre responsabilité à 600€ par accident responsable). 

Voir ci-après les autres options proposées. 
• Abonnement familial : des frais de gestion de 25€ sont facturés pour l’ajout de chaque coabonné à un compte 

(chaque conducteur possède sa propre carte Communauto et ses accès, il est donc autonome dans ses 
réservations). 

• Prix TTC 
 
 

Grille tarifaire Entrée en vigueur : 1er janvier 2023

Liberté Économique Économique Plus Économique Extra

Frais d'abonnement Gratuit 3€/mois 9€/mois 18€/mois

Frais d'utilisation des véhicules

6,75€*

par heure

max 37,50€ le 1er jour
27,50€/jour additionnel

50 km inclus/trajet
+ 0,29€/km après 50 km

3,15€*

par heure

27,50€/jour
+ 0,47€/km (1 à 50)

0,29€/km après 50 km

2,65€*

par heure

23,50€/jour
+ 0,42€/km (1 à 50)

0,29€/km après 50 km

2,15€*

par heure

19,50€/jour
+ 0,32€/km (1 à 50)

0,29€/km après 50 km

Dépôt de garantie remboursable** Pas de dépôt à verser 150€ /abonnement 150€ /abonnement 150€ /abonnement

Liberté Économique Économique 
Plus

Économique 
Extra

Temps gratuit entre 1h et 6h n/a ✔ ✔ ✔

Application du tarif Longue distance si plus 
avantageux (voir note 1) n/a ✔ ✔ ✔

Application des prix du forfait Liberté si plus 
avantageux (voir note 2) n/a ✔ ✔ ✔

Application du Tarif Travail si plus avantageux (voir 
note 3) n/a ✔



1 Tarif Longue distance 
Pour les trajets qui nécessitent de parcourir beaucoup de kilomètres, le tarif « Longue distance » vous permet de profiter 
de prix par kilomètre inférieurs à ceux qui vous seraient normalement facturés au tarif régulier de votre forfait. 

Selon le nombre total de kilomètres parcourus, le prix le plus bas entre le tarif régulier ou le tarif « Longue distance » est 
appliqué automatiquement. 

 
* Au-delà de 24h, un montant de 10€ s’applique pour chaque heure supplémentaire, jusqu’à concurrence du tarif journalier. 

2 Application des prix du forfait Liberté si plus avantageux 
Les détenteurs d’un forfait Économique bénéficient automatiquement des prix du forfait Liberté lors du calcul du coût du 
trajet si cela s'avère moins cher pour eux d’être facturé de cette manière.  
 
Par exemple, si vous deviez faire un aller-retour rapide de deux heures pour déposer quelqu'un et conduire 60 km, ce 
trajet ne vous coûterait que 16,40€ au lieu de 32,70€ au tarif Économique, 29,20€ au tarif Économique Plus ou 23,20€ 
au tarif Économique Extra. 
 
3 Tarif Travail 
Utilisez un véhicule pour un montant forfaitaire de 25€ par jour avec 70 km inclus ! Cette offre exceptionnelle est 
réservée aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. 
 
Conditions 

• 25€ par jour (tarif forfaitaire). 
• 70 km inclus, 0,29€ par km additionnel. 
• Disponible du lundi au vendredi seulement. 
• Maximum de 10 heures consécutives (votre réservation ne doit jamais dépasser cette durée sinon elle sera 

entièrement facturée aux prix réguliers auxquels vous donne droit votre forfait Économique Extra). 
• Une période non-comptabilisée de 1 heure à 6 heures du matin s’applique. Il est donc possible de prendre un 

véhicule à 17h et de le rapporter à 8h le lendemain matin (soit 15 heures plus tard) et ce, sans supplément. 
 
 
Options de réduction de franchise 
 

 
* Accident responsable ou tiers non identifié (aucune franchise n’est normalement facturée dans le cas d’un accident non responsable) 

**Le montant à payer annuellement pour les options comportant un coût annuel est non remboursable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document a été mis à jour la dernière fois le : 13 décembre 2022 

Premier jour Jours additionnels Par semaine
 Prix temps* 37,50 € 27,50 € 169,75 €
 Premiers 300 km 0,25€ /km
 Après 300 km 0,17€ /km

Prix du carburant inclus

Franchise (par événement)* Coût**
     0€      70€/an par conducteur

     300€      55€/an par conducteur

     600€      1,75€/trajet


	* Ajouter 0,40€/heure ou 4€/jour le samedi et le dimanche.

