Régime de protection des
locations de United Rentals
Payez moins en cas de pépin

Le Régime de protection des locations (RPL) est une façon simple, intelligente et abordable de vous protéger
contre les imprévus. United Rentals offre un programme intégral qui vous fournit une protection supplémentaire
pour les problèmes les plus communs :
• Dommages accidentels subis par l’équipement et les véhicules de United Rentals
• Vol d’équipement et des véhicules de United Rentals

EXEMPLE: UNE PELLE RÉTROCAVEUSE DE
50 000 $ EST VOLÉE SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION
Avec RPL

Sans RPL

400 $
400 $ 							
Location de la pelle rétrocaveuse					
0$
60 $					
Coût du RPL						
400 $
460 $ 					
Débours initial						
50 000 $
Coût de remplacement de la pelle rétrocaveuse		
Franchise				 500* $
Prestation de RPL			

(49 500) $

Coût total pour le consommateur

960 $

*Plus taxes provinciales et locales applicables.

50 000 $
0$
0$
50 400 $

ÉCONOMISEZ 49 440 $

Le Régime de protection des locations ne s’applique pas dans les situations où les
dommages découlent d’un usage abusif volontaire.
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Protection accrue sur
l’équipement de location
Si vous achetez le Régime de protection des locations, vous ne serez pas tenu responsable de la valeur de remplacement
totale de tout équipement endommagé ou volé. Si quelque chose se produit, vous serez uniquement responsable de 10 %
du coût des dommages ou 500 $, selon le moindre des deux.*
Le RPL couvre...
Dommages à l’équipement
United Rentals

Dommage accidentel, à condition que ledit dommage ne découle pas de l’usage abusif
volontaire de l’équipement.

Dommages aux véhicules
United Rentals

Les dommages aux véhicules de United Rentals, à condition que le client ou l’usager autorisé
d’un client n’utilise pas le véhicule en violation de l’une ou l’autre des conditions générales du
contrat de location ou de toute loi.
Remarque : L’option de retrait du RPL n’est pas nécessaire pour les locations de véhicules à
moteur.

Vol d’équipement et de
véhicules de United Rentals

Vol d’équipement et de véhicules

Le RPL ne couvre pas...
LLes dommages aux pneus

Les dommages aux pneus et aux chambres à air causés par un éclatement, l’abrasion, les
coupures, les crevaisons ou d’autres causes inhérentes à l’utilisation de l’équipement.

Dommage à l’équipement
causé par un usage abusif

Dommage à l’équipement causé par un usage abusif volontaire.

**Le client est responsable pour les soins et la bonne garde de l’équipement de location, à compter du moment de sa
livraison jusqu’à sa récupération par la société. Le client convient qu’il prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires
pour protéger l’équipement contre la perte, le vol ou les dommages durant l’ensemble de la période de location, et ce,
jusqu’à ce que ledit équipement soit récupéré et pris en charge par la société.
DIRECTIVES RELATIVES À L’OPTION DE RETRAIT DU RPL
Exigences pour la soumission d’une attestation d’assurance
Remplissez les cases 1, 2 et 3 de la façon illustrée ci-dessous
Doit être l’assurance des biens et non pas la responsabilité civile

Dès que l’attestation d’assurance est remplie
Télécopiez-la au : 866-642-1114
Objet : Votre numéro de compte
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