VOLET CORPORATIF

Mon
au bo auto
u
comm lot,c’es
unau t
to

véhicules disponibles en libre-service pour vos déplacements d’affaires
Dernière mise à jour le 01 octobre 2015

Qui est Communauto ?
Communauto est une entreprise pionnière à vocation urbanistique, sociale et
environnementale qui a mis sur pied le plus ancien service de voitures en libre-service en
Amérique. L’entreprise gère au Québec un parc de près de 1 200 véhicules que se partagent
ses quelque 29 000 usagers, ce qui en fait l’un des principaux services du genre au monde.
Taux de satisfaction des clients ? Environ 95% !

Un parc automobile clé en main
pour votre entreprise
Gérer un parc de véhicules, même une petite « flotte » d’un ou deux
véhicules, peut mobiliser des ressources disproportionnées pour une
entreprise. Stationnement, assurance, essence, entretien, administration... Les frais fixes ne sont
pas négligeables. Mettre à contribution les véhicules de vos employés reste également une avenue
onéreuse.
Heureusement, d’autres solutions existent.

Dans le cadre de son offre corporative, Communauto vous offre une formule d’accès à l’automobile
particulièrement souple et taillée sur mesure pour répondre aux besoins des entreprises. Communauto
assume tous les frais reliés au fonctionnement normal du service : l’administration, l’achat et le financement des véhicules, l’immatriculation, les assurances, l’entretien routinier, les réparations... et
même l’essence !
Communauto s’occupe de tout !
Légende
Stations de véhicule
Communauto
Stations de métro

Notre réseau compte plus de 375 points de service.
Pour connaître la station située la plus près de votre entreprise > www.communauto.com
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Comment ça fonctionne ?

1

Abonnez
votre entreprise

2

Réservez

3

Roulez

Déterminez d’abord le nombre maximum de véhicules dont vous
aurez besoin simultanément. Ce nombre correspond au nombre
de comptes auxquels vous devrez souscrire. Choisissez ensuite
le forfait et la franchise en cas d’accident responsable qui vous
intéresse; puis désignez les conducteurs autorisés. Seules ces
personnes ont le droit d’utiliser les véhicules de Communauto. Il
n’y a pas de limites quant au nombre de conducteurs autorisés. En
dernier lieu, prenez rendez-vous avec Communauto pour signer le
contrat d’abonnement corporatif.

Une fois ces formalités complétées, réservez une voiture par un
simple clic si vous réservez par Internet (gratuit) ou par un simple
coup de téléphone (1 $ par transaction, 2,50 $ en soirée).

Allez chercher la voiture désignée et rapportez-la au même
endroit à l’heure convenue. Chaque usager a un accès en libreservice à tous les véhicules de Communauto, et ce, directement,
sans l’intermédiaire d’un préposé.
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Payez

Chaque mois, une facture détaillée vous est fournie.

Mon entreprise a besoin
de combien de comptes ?
Au nombre de comptes correspond le nombre de
véhicules qui peuvent être utilisés simultanément.
Vous désirez pouvoir utiliser trois véhicules en même
temps ? Vous devrez souscrire à trois comptes.

À vous de voir !

Sachez toutefois que l’abonnement de base comprend
deux comptes.

=
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Les caractéristiques du service

Frais d’utilisation

Réservation

24/24
7/7

Libreservice

Tarification à l’heure et même à la demi-heure.
Prix directement proportionnel à l’usage.

Essence
incluse

Accès aux véhicules

Accès en libre-service, sans la présence d’un préposé.
Réservation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Prise de possession et retour du véhicule
à la même station et à l’heure convenues.
Clés passe-partout permettant d’accéder à tous
les véhicules du réseau.

Annulation et modification

Possibilité d’annuler sa réservation sans frais jusqu’à
2 heures avant le début de celle-ci ou, en tout temps,
avant 9 h le matin.
Possibilité de prolongation de la réservation en cours,
selon la disponibilité du véhicule.
À essence

Entretien

Effectué selon les spécifications du manufacturier.
Pneus d’hiver en saison.

Essence
Hybride

Déboursements d’essence crédités sur la facture
mensuelle (idem pour l’achat de liquide
lave-glaces, les frais de lave-auto, etc.).

Véhicules

À essence : Toyota Yaris, Nissan Versa et Note
Hybride : Prius C
Électrique : Nissan Leaf, Ford Focus et Chevrolet Volt
Électrique

Tous nos véhicules sont à transmission automatique.

Locateurs participants

Possibilité de louer, par l’intermédiaire de Communauto,
des véhicules à tarifs avantageux auprès des sociétés
de location partenaires.
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Combien ça coûte ?

Pour profiter du service,
trois types de frais sont à prévoir :
Des frais à l’inscription
Des frais annuels
Des coûts liés à l’utilisation des véhicules.
Rien ne vous sera facturé mensuellement si aucune réservation des véhicules n’est effectuée au courant du mois.

FRAIS À L’INSCRIPTION

Droits d’adhésion remboursables

1000 $ incluant 2 comptes

Droits d’adhésion
remboursables

+ 500 $ par compte additionnel
(100 % remboursable lors de la fermeture du compte)

Conducteurs autorisés : inscription gratuite
Rencontre d’information gratuite
FRAIS ANNUELS
Le forfait doit être choisi en tenant compte de vos besoins en termes de mobilité, soit la fréquence, la
durée et la distance parcourue lors de vos trajets. Un seul choix de forfait s’applique à tous les comptes.

Économique Extra

400 $ par année incluant 2 comptes

FRANCHISE (OPTIONNEL)
Possibilité de réduire la franchise par accident de 500 $ à 0 $.

+ 200 $ pour chaque compte additionnel
(ce forfait donne accès au tarif Travail, voir page 7)

Économique Plus

200 $ par année incluant 2 comptes

0 $ par accident = 100 $ par année incluant 2 comptes
+ 50 $ pour chaque compte additionnel

300 $ par accident = 70 $ par année incluant 2

+ 100 $ pour chaque compte additionnel

comptes + 35 $ pour chaque compte additionnel

Économique
80 $ par année incluant 2 comptes

600 $ par accident = 0 $ par année

+ 40 $ pour chaque compte additionnel
Aucune franchise n’est normalement facturée dans le cas
d’accident non responsable.
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COÛTS À L’UTILISATION
Les coûts d’utilisation au tarif de base de nos véhicules sont calculés sur la base d’un tarif horaire ou
quotidien auquel s’ajoute un tarif par kilomètre parcouru, tarifs qui varient selon le forfait choisi. Les
frais d’essence et d’assurance sont compris dans les prix indiqués.

Nos tarifs de base
ESSENCE ET ASSURANCE INCLUSES

Économique

Économique

Extra

Plus

23 ¢

32 ¢
23 ¢

40 ¢
30 ¢

2,10 $/h
18,90 $/j

2,40 $/h
21,60 $/j

2,70 $/h
24,30 $/j

0 à 50 km

Prix par kilomètrage

à partir du 51e km

Prix temps

Économique

+ 30 ¢ /h ou + 3 $/j du samedi au dimanche

Accès au tarif Travail

(10 h pour 17,20 $, 40 km inclus, 43 ¢ / km additionnels)

oui

*

non

non

*Ajouter 4,20 $ si le trajet débute le matin et se termine après 12h30 (midi trente).

Tarifs de base 		

Tarifs Longue distance

De façon générale, les tarifs de base s'appliquent aux courts trajets, alors que les tarifs Longue distance sont plus
économiques pour les longs trajets. Comme les tarifs Longue distance sont accessibles à tous les abonnés, peu
importe leur forfait, il importe d’en tenir compte dans le choix du forfait le plus avantageux.
Pour déterminer le coût d’un déplacement, comparez le coût de votre trajet au moyen de la grille des tarifs de base
du forfait choisi avec le prix du même trajet calculé au tarif Longue distance. C’est le prix le plus bas obtenu qui vous
indiquera le coût de votre trajet.

NOS TARIFS LONGUE DISTANCE
Accessibles à la formule Économique
ESSENCE ET ASSURANCE INCLUSES

Par jour / 1 jour = 24 h

temps
1

34,95

1 jour
jour(s) additionnel(s)

Par semaine / 7 jours

0-300 km

km
à partir du

301e km

$

29,95 $ /jour
1

km

17 ¢/km

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.

13 ¢/km

149,75 $ /sem.
24,95 $/jour à partir du 2e jour (+ 5 $ le 1er jour)
Sur véhicules sélectionnés, identifiés d’un soleil !
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Le tarif Travail
Si votre entreprise est inscrite au forfait Économique Extra, vous avez
automatiquement droit au tarif Travail.
Le tarif Travail vous permet d’utiliser un véhicule pour vos déplacements d’affaires,
pour aussitôt peu que 17,20$ par jour, km inclus!
Voici les termes et conditions de cette offre :
17,20 $ par jour
Disponible du lundi au vendredi seulement (jours fériés

17,20

inclus!)

$

Maximum de 10 heures consécutives par réservation
40 km inclus

par jour

43 ¢/km excédentaire

40 km
inclus

Économique

Extra

Période non-comptabilisée entre minuit et 6 heures du
matin : cela veut dire qu’il est donc possible de prendre un
véhicule à 17 h et de le rapporter à 9 h le lendemain matin
(soit 16 heures plus tard) et ce, sans supplément.
Au-delà de 10h : toute réservation dont la durée dépasse 10 heures sera facturée au tarif régulier du forfait
Économique Extra
Barrière temporelle : pour toute réservation chevauchant midi
trente, il faut ajouter au taux de base du tarif Travail un frais
additionnel équivalent à deux heures au taux horaire en vigueur.

Une bonne affaire !
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Comment inscrire votre entreprise ?
Remplissez notre formulaire d’information de crédit commercial.

Vous le retrouverez à l’adresse suivante : www.communauto.com/abonnes/ContCorp_infoCredit.pdf
+ Annexez au formulaire un document (lettre ou résolution) autorisant le signataire désigné à agir au
nom de l’organisation pour l’enquête de crédit.
La vérification de crédit est une démarche obligatoire pour pouvoir s’abonner.

Communiquez avec notre service à la clientèle.

Nos agents vous accompagneront tout au long du processus d’adhésion. Ils vous aideront notamment à :
- Déterminer le nombre de comptes, le forfait et la franchise qui répondront le mieux aux besoins de
l’entreprise.
- Constituer les dossiers d’inscription de l’entreprise et de vos conducteurs autorisés.
- Répondre à toutes vos interrogations.

Prenez rendez-vous avec nous.

Cette rencontre vous permettra de finaliser et de signer tous les formulaires relatifs à l’abonnement.
Notre représentant vous fournira également toute l’information nécessaire relative à l’utilisation du service.
Vous pouvez, à titre consultatif, prendre connaissance des formulaires et contrats relatifs aux abonnements
corporatifs à l’adresse suivante : www.communauto.com/fr/infos/pour-entreprises.html

L’enregistrement des conducteurs autorisés
Pour chaque conducteur autorisé, rassemblez les documents suivants :
Un photocopie du permis de conduire
Un rapport récent (maximum 3 mois) du dossier de sinistres automobiles de chaque conducteur.
Vous pouvez l’obtenir en ligne auprès du Groupement des assureurs automobiles, par la poste
ou en personne.
Vous pouvez aussi contacter directement le Groupement en composant le :
Montréal
514 288-4321
sans frais
1 877 288-4321
Un rapport récent (maximum 3 mois) du dossier de conduite de chaque conducteur.
Vous pouvez l’obtenir gratuitement en téléphonant à la Société de l’assurance
automobile du Québec – SAAQ (délai de 5 jours) au :
Québec 418 643-7620		
Montréal 514 873-7620
sans frais 1 800 361-7620
ou en vous rendant sur le site : www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/grandpublic/etatdossier/index.
html ou en vous présentant dans leurs succursales participantes (aucun délai). Vous trouverez
la liste de ces succursales en ligne au : www.communauto.com/sinscrire_docs.html
Vous pouvez faire une demande pour obtenir une séance d’information au sein de votre entreprise
afin d’expliquer les règles d’utilisation des véhicules à des cadres ou à vos conducteurs autorisés.
Communiquez avec notre service à la clientèle pour plus d’information à ce sujet.
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Facilitez les déplacements de vos employés !
Minimisez l’impact environnemental de votre entreprise !
Diminuez le nombre de véhicules en circulation !
Réduisez vos dépenses reliées au transport !

Pour en savoir davantage sur la façon de réduire encore plus l’impact environnemental
relié aux déplacements de votre entreprise, communiquez avec le Centre de gestion
des déplacements le plus proche de chez vous.

Nos partenaires

information also available in english on our website

Pour plus d’information, visitez notre site Internet.

www.communauto.com
montréal

québec

sherbrooke

gatineau

514 842-4545

418 523-1788

819 563-9191

819 595-5181

