
SURCLASSEMENT 
GRATUIT DE CATÉGORIE

Afin de bénéficier d’un surclassement gratuit de véhicule sur votre prochaine location, 
veuillez imprimer le voucher et le présenter à l’agent Hertz à la prise en charge du véhicule.

Pour les réservations effectuées en ligne, veuillez renseigner votre numéro de CDP 
VISA: 884058 et le Code PC: 179200. Date d’expiration le 31 Décembre 2020.

Ce voucher vous permet de bénéficier d’un surclassement d’une catégorie supérieure. Par 
exemple, vous payez pour une catégorie C et vous conduisez une catégorie D. Code 
PC: 179200.

TERMES ET CONDITIONS DU VOUCHER :

1. Ce voucher doit être remis à l’agent Hertz avant que votre location ne débute. 2. Cette offre est valable dans les agences participantes en Europe et au Moyen-Orient (à l’exception de la Grèce et des 
Émirats Arabes Unis), aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Le surclassement n’est pas appicable sur les tarifs prépayés aux États-Unis. 3. La réservation doit être effectuée au moins 24 heures 
avant la location en utilisant le Code PC : 179200. 4. Le surclassement est valable sur les prises en charge de véhicules jusqu’au 31 décembre 2020. 5. Le surclassement n’est pas garanti et dépend de la 
disponibilité d’un véhicule supérieur au moment de la prise en charge.Certaines restrictions peuvent s’appliquer à la réservation. Veuillez-vous renseigner au moment de la réservation. 6. Les rêgles des tarifs 
standards Hertz et restrictions ainsi que les restrictions liées à l’âge s’appliquent. 7. Ce voucher n’est pas échangeable contre de l’espèce et n’est pas transferable. 8. Uniquement un voucher peut être utilisée 
par location. L’offre ne peut pas être combinée avec d’autres offres promotionnelles à l’exception de l’utilisation du CDP VISA 884058. 9. Ce voucher est nul là où il est prohibé par la loi, taxé ou restreint. 10. 
Ce voucher n’est pas applicable pour les tarifs d’agences de voyage, les tarifs de gros, les remplacements de véhicule par les assurances ou les tarifs promotionnels de groupes. 11. Le paiement intégral doit 
être effectué sur une carte VISA valide.12. Les détenteurs de cartes VISA sont autorisés à accepter et à utiliser cette offre autant de fois qu’ils le souhaitent durant les termes de la validité. 13. Le surclassment 
gratuit est valable sur les locations d’au minimum 21 jours dans les agences participantes au Moyen-Orient. 14. La marque et le modèle des véhicules ne sont pas garantis. Le surclassement d’une catégorie 
n’est pas applicable sur les Collections Hertz locales et sur les véhicules Premium. 15. Des périodes d’interdiction s’appliquent. 16. Hertz se réserve le droit de modifier et/ou d’annuler toute offre 
sans préavis. 


