
GrilleTarifaire 2014

temps

1 Payable en douze versements égaux.  
Engagement minimum de douze mois.

2 Zéro dollar (0,00 $) si vous êtes inscrit dans 
le cadre d’une convention d’abonnement 
avec un service de transport en commun  
incluant le forfait C ou le forfait Le Lièvre.  
Les cotisations des autres forfaits  
demeurent inchangées.

3 Dix heures pour 17,20 $. 40 km inclus
43 ¢ par kilomètre additionnel

A

360 $

30 $/mois

Le
Lièvre

0 $

B

150 $

12,50 $/mois

C

40 $ 2

Droits d’adhésion remboursables

Cotisation annuelle  

500 $

2

1,70 $/h
17 $/j

Tarif Longue distance

Tarif Travail

Prix temps

Auto-mobile 
libre-service sans réservation

(à Montréal seulement)

500 $ 500 $

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

Un « supplément prix de l’essence » peut 
s’appliquer en fonction de la fluctuation du 
marché pétrolier.

Communauto se réserve le droit de modifier ses tarifs en tout temps au moyen d’un préavis.
À noter : c’est la date de début du trajet qui détermine le tarif applicable.

abonnement  
familial

coût fixe annuel à ajouter  
par coabonné

abonné  
individuel

coût fixe annuel

1 Cette option n’est pas disponible pour les 
enfants de moins de 21 ans inscrits dans le 
cadre d’un abonnement familial.

Aucune franchise n’est normalement facturée 
dans le cas d’un accident non responsable.

 

40 $

16 ¢ 

5,20 $/h
52 $/j

40 ¢

30 ¢ 
32 ¢

23 ¢ 
23 ¢ 

29,95 $ /jour

Par jour / 1 jour = 24 h

1 jour

jour(s) additionnel(s)

1

Par semaine / 7 jours 185,69 $ /sem.
1

17 ¢/km 13 ¢/km

km
à partir du
301e km

km
0-300 km

Accessibles aux forfaits A, B et C 
ESSENCE ET ASSURANCE INCLUSES 

0 $ par accident 

250 $ par accident

500 $ par accident

48 $/an + 48 $/an

33 $/an + 33 $/an

— $/an — $/an

1

1

RÉDUCTION DE FRANCHISE
OPTIONNEL

NOS TARIFS LONGUE DISTANCE

NOS TARIFS DE BASE > ESSENCE ET ASSURANCE INCLUSES  

Profitez automatiquement du meilleur 
prix entre le tarif de votre forfait et celui 
du forfait Le Lièvre, réduit de 1 $ sur 
son taux horaire régulier (= Le Lièvre 
Super ). 

Tarifs en vigueur à compter du 1er mai 

VOUS ÊTES AU FORFAIT A OU B ?
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Privilège Escapade Liberté

0 à 50 km
à partir du 51e km

Prix par kilomètre

2 $/h
20 $/j

2,30 $/h
23 $/j

3

24,95 $/jour à partir du 2 e jour (+ 3$ le 1er jour)
et 154,69 $/semaine

1

+ 40 ¢ /h ou + 4 $/j du jeudi au dimanche

1

32,95 $ 

Sur véhicules sélectionnés, identifiés d’un soleil !

+ parité du coût du forfait (voir au verso) 

30¢/minute au lieu de 38¢



Autres frais
Production de la facture papier : 2 $
Frais de réservation ou de modification par téléphone : 75 ¢ par transaction de 8 h à 19 h et 2 $ en soirée. 

Les forfaits A et B, plus avantageux que jamais !
Accédez automatiquement au Lièvre Super
Pour un aller-retour rapide, les abonnés aux forfaits A et B peuvent profiter automatiquement de la tarification propre au forfait 
Le Lièvre si cette option revient moins cher. Ils bénéficient, en prime, d’un crédit de 1 $ sur le tarif horaire du forfait Le Lièvre 
(soit Le Lièvre Super). Cette possibilité permet aux usagers du forfait A ou B de réaliser des économies s’ils ont à effectuer 
un aller-retour rapide qui comporte un nombre relativement élevé de kilomètres.

Par exemple, parcourir 60 km en une heure, un vendredi, coûte 14,20 $ à un usager du forfait B  
(16 ¢/km x 60 km + 4,60 $/h) plutôt que 20,70 $ (32 ¢/km x 50 km + 23 ¢/km x 10 km + 2,40 $/h).

Accès privilégié aux véhicules Auto-mobile à 
nos abonnés des forfaits A, B C et Le Lièvre

30¢ /minute 
au lieu de 38¢
À compter du 1er juillet, il vous en coûtera encore moins cher 
la minute, si votre trajet est facturé au tarif Auto-mobile. Une 
économie de plus de 20 %. 

Tarifs privilégiés réservés à nos 
abonnés des forfaits A, B, C et Le Lièvre 

Utilisez une Auto-mobile au 
prix de votre forfait
Ce qui n’était jusqu’ici qu’une promotion fait maintenant 
partie de la définition de notre offre permanente !

Parité du coût du forfait pour les trajets de 
5 heures et moins.

Abonnés des forfaits A, B, C ou Le Lièvre, réduisez vos 
dépenses à l’utilisation d’un véhicule Auto-mobile. Pour 
tout trajet de 5 heures ou moins, vous pouvez utiliser ces 
véhicules au tarif de base de votre forfait. Un minimum de 2 
heures est cependant facturable.

C’est tout simple ! Selon le nombre de kilomètres 
roulés, le tarif le plus avantageux vous est accordé 
automatiquement. 

Pour accéder au volet Auto-mobile de notre offre, il vous suffit 
d’enregistrer votre carte OPUS dans la section Information 
personnelle de RÉSERVauto. Une invitation comprenant 
le détail du fonctionnement du service vous sera ensuite 
envoyée par courriel à l’intérieur d’un délai d’un jour ouvrable.

30¢
/minute

12$
/heure

50$
/jour

› Frais de 0,20 $/km 
au-delà de 100 km


