Grille tarifaire
1.0 Tarifs de base des forfaits

Auto-mobile

Liberté

Économique

Économique Plus

Économique Extra

0$/an

40$/an

40$/an

12$/mois*

30$/mois*

Pas de droit d’adhésion

Pas de droit d’adhésion

500 $ droit d’adhésion
remboursable

500 $ droit d’adhésion
remboursable

500 $ droit d’adhésion
remboursable

0,40 $/min

5,85 $/h / 50 $/j

3,10 $/h / 25,65 $/j

2,75 $/h / 22,50 $/j

2,35 $/h / 19,80 $/j

(+30 ¢/h / +3 $/j les sam dim)

(+30 ¢/h / +3 $/j les sam dim)

(+30 ¢/h / +3 $/j les sam dim)

(+30 ¢/h / +3 $/j les sam dim)

+

+

+

+

0,16 $/km

0,41 $/km (premiers 50 km)

0,33 $/km (premiers 50 km)

0,24 $/km

0,30 $/km après 50km

0,24 $/km après 50km

Accès au tarif Longue
distance (voir 2.0)

Accès au tarif Longue
distance (voir 2.0)

Accès au tarif Longue
distance (voir 2.0)

Auto-mobile à 0,35 $/min
au lieu de 0,40 $

Accès au crédit d’allerretour rapide (voir 4.0)

Accès au crédit d’allerretour rapide (voir 4.0)

Accès aux Auto-mobile
au prix de votre forfait, si
moins cher (voir 3.0)

Auto-mobile à 0,35 $/min
au lieu de 0,40 $

Auto-mobile à 0,35 $/min
au lieu de 0,40$

+

+

Accès au laissez-passer
Auto-mobile Illimité à 40 $
(voir 6.0)

Accès aux Auto-mobile
au prix de votre forfait, si
moins cher (voir 3.0)

Accès aux Auto-mobile
au prix de votre forfait, si
moins cher (voir 3.0)

Accès au laissez-passer
Auto-mobile Illimité à 40 $
(voir 6.0)

Accès au tarif Travail
(voir 5.0)

12 $/h
50 $/j
Inclut 100 km
0,20 $/km additionnel
Accès au laissez-passer
Auto-mobile Illimité à 50 $
(voir 6.0)

Accès aux Auto-mobile
au prix de votre forfait, si
moins cher (voir 3.0)
Accès au laissez-passer
Auto-mobile Illimité à 50 $
(voir 6.0)

+

Accès au laissez-passer
Auto-mobile Illimité à 25 $
(voir 6.0)
* Engagement minimal de 12 mois.
Tous les forfaits incluent l’essence et l’assurance, taxes en sus.
Réservations ou modifications de réservation : Internet - gratuit / par téléphone - 1,50 $/transaction de 8h à 17 h ; 2,50 $/transaction en soirée

2.0 Tarifs Longue distance (exclusifs aux forfaits de la formule Économique)
Tarif régulier

Promotion Soleil (véhicules sélectionnés)

29,95 $/j (+ 5 $ le 1er jour)

24,95 $/j (+ 5 $ le 1er jour)

149,75 $/sem.

149,75 $/sem.

10 $/h pour chaque heure excédentaire (passé 24h), jusqu’à concurrence du prix journalier

Les tarifs Longue distance sont
accessibles sur demande au moment de
la réservation (cocher l’option appropriée)
et dépendent de la disponibilité des
véhicules (cette tarification n’est pas
offerte sur les véhicules Auto-mobile).

0,17 $/km pour les premiers 300 km; > 300 km :0,13 $/km additionnel

3.0 Accès aux Auto-mobile au prix du Tarif de base de votre forfait si moins cher *

Exclusif aux forfaits
Liberté et Économique

Vous pouvez utiliser les véhicules Auto-mobile au Tarif de base de votre forfait, et ce, peu importe la durée du trajet. Un
minimum de 4h au Tarif de base est alors facturable. Cela signifie que si vous utilisez une Auto-mobile pendant moins de
4h, le système comparera le coût du trajet au tarif Auto-mobile (temps réellement utilisé + km) au coût du même trajet pour
4h d’utilisation calculé au prix de votre forfait. C’est tout simple ! Selon le nombre de kilomètre roulés, le tarif le plus
avantageux vous est accordé automatiquement. Le moins cher gagne !
* Le Tarif de base des différents forfaits exclut les offres spéciales comme le tarif Travail et le tarif Longue distance.
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4.0 Accès au crédit d’aller-retour rapide (exclusif aux forfait Économique Plus et Économique Extra)
Profitez des prix du forfait Liberté si le trajet vous
revient moins cher calculé de cette manière.

Selon le nombre de kilomètres roulés, le tarif le plus avantageux vous est accordé
automatiquement. C’est tout simple. Vous n’avez à vous préoccuper de rien !

5.0 Le tarif Travail (exclusif au forfait Économique Extra)
Tarif forfaitaire de 17,20 $ / jour

S’il est plus avantageux pour vous, le Tarif Travail s’applique automatiquement dès que ces
conditions sont respectées :

Inclut 10 h et 40 km
0,45 $/km excédentaire

- Disponible du lundi au vendredi 23h45;
- Maximum 10h consécutives*

Conservez votre Communauto jusqu’au
lendemain sans frais additionnel !

Les heures ne sont pas comptabilisées entre minuit et 6h. Il est donc possible de prendre un
véhicule à 17h et de le rapporter à 9h le lendemain matin et ce, sans supplément.

* Si le trajet dépasse 10h, il sera facturé au Tarif de base de votre forfait ou au tarif Longue distance (si demandé au moment de réserver).

6.0 Laissez-passer Auto-mobile Illimité
Le laissez-passer Auto-mobile Illimité vous permet de profiter gratuitement pendant tout un mois
Maximisez votre liberté!

d’un nombre illimité de déplacements de 30 minutes ou moins. Vos trajets ne deviennent
facturables qu’à compter de la 31e minute. *

* 45 minutes doivent s’être écoulées après un trajet (incluant le moment du blocage, s’il y a lieu) pour profiter à nouveau de la gratuité.

7.0 Options de réduction de franchise
Par accident (responsable ou non)

COÛT (non remboursable)

600 $

1$ par trajet (option par défaut)

300 $

45 $/an par conducteur

0$

60 $/an par conducteur

À noter : la date du début du trajet détermine le tarif applicable.
Communauto se réserve le droit de modifier ses tarifs/et ou conditions au moyen d’un préavis de 30 jours. L’abonné qui souhaite refuser
une modification affectant son forfait peut le faire en résiliant son contrat, sans frais, par la transmission d’un avis écrit à cet effet, au plus
tard 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle politique.
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