
 
 
 

Frais d’utilisation des véhicules en station  
Un engagement minimum de 12 mois est exigé pour les forfaits comportant un frais d’abonnement. 
 

 
* Ajouter 15¢/heure ou 1,50$/jour le samedi et le dimanche. 
** Le droit d’adhésion remboursable est payable une seule fois, à vie, il est non taxable et est entièrement remboursable si vous quittez le service 

après un an (un préavis de 3 mois est exigé  avant remboursement).  
 
 

Autres frais 
• Véhicules utilitaires: supplément de 15% sur les prix affichés (temps + km). Le supplément s'applique également aux 
tarifs Longue distance et au Tarif Travail. 
• Réservations ou modifications de réservation par Internet : gratuit. 
• Réservations ou modifications de réservation par téléphone : 1,25$ par transaction de 8h à 17h et 2,00$ en soirée. 
• Exonération de Dommages collisions : par défaut 1$ par trajet (limite votre responsabilité à 600$ par accident, 
responsable ou non). 
• Abonnement familial : Les frais mensuels pour chaque conducteur additionnel sont de 2,50 $/mois, quel que soit le 
forfait choisi par la famille. 
• Taxes en sus. 
 
 

Avantages réservés aux détenteurs d’un forfait Économique 
 

 
 
 
 



 
 
1 Tarif Longue distance 

Pour les trajets qui nécessitent de parcourir beaucoup de kilomètres en peu de temps ou qui s'étendent au-delà de 
quelques jours, Communauto offre à ses usagers inscrits à l’un ou l’autre des forfaits Économique des tarifs forfaitaires 
longues distances à la journée ou à la semaine extrêmement avantageux.  

Le tarif « Longue distance » vous permet également de profiter de prix par kilomètre inférieurs à ceux qui vous seraient 
normalement facturé 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. 

De septembre à juin : 

 

En juillet et en août : 

 
* Un supplément de 10 $/h s’applique pour chaque heure excédentaire, jusqu’à concurrence du prix journalier. 

 
2 Tarifs préférentiels pour aller-retours rapides 

Les détenteurs d’un forfait Économique Plus ou Économique Extra bénéficient automatiquement des prix du forfait 
Liberté Plus lors du calcul du coût du trajet si cela s'avère moins cher pour eux.  
 

Par exemple, si vous deviez faire un aller-retour rapide d'une heure pour déposer quelqu'un et conduire 60 km, ce trajet 
ne vous coûterait que 16,95$ au lieu de 22,95$ au tarif Économique Plus régulier ou 17,45$ au tarif Économique Extra. 
 
 
3 Tarif Travail 

Utilisez un véhicule pour un montant forfaitaire de 26$ par jour avec 40 km inclus ! Cette offre exceptionnelle est 
réservée aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. 
 

Conditions 

• 26$ par jour (tarif forfaitaire). 

• 40 km inclus, 20¢ par km additionnel. 

• Disponible du lundi au vendredi seulement. 

• Maximum de 10 heures consécutives (si votre trajet dépasse cette durée, il sera entièrement facturé au tarif 
habituel de votre forfait). 

• Une période non-comptabilisée de minuit à 6 heures du matin s’applique (une heure de plus que pour le tarif 
Économique Extra). Il est donc possible de prendre un véhicule à 17h et de le rapporter à 9h le lendemain matin 
(soit 16 heures plus tard) et ce, sans supplément. 

 
 
 
 



 
 

Options d’exonération de Dommages collision 
 

 

* Toutes les options d’exonération de dommage collision à l'exception de l’option par défaut (600$ par événement pour 1$ par trajet) qui ne comporte 

pas de frais mensuels sont offertes en échange d’un engagement minimum de 12 mois. Vous pouvez réduire ces coûts en profitant de la protection 
offerte par la carte de crédit que vous utilisez pour payer vos factures si celle-ci comprend une assurance dommages collision (le coût par conducteur 

tombe alors à 2 $ par mois). Nécessite de compléter le formulaire de Renonciation à l’exonération de dommage collision (voir en ligne pour plus 
d'informations).   

https://www.vrtucar.com/fr/renonciation-exoneration-dommages-collision/

