
 

      
Merci pour la location de mon véhicule. Afin que 

votre période de location se passe au mieux, 
merci de lire attentivement les indications / 

conseils suivants : 
 

 Pour démarrer la voiture, appuyer à fond sur l’embrayage  
 

 Pour régler vos rétros extérieurs  R pour droite et L pour 
gauche, porte conducteur/trice et jouer avec la molette 

 
 Vous pouvez utiliser le bluetooth :  pour cela cliquer sur MEDIA 
puis sur le bouton réglages en bas à droite, puis Bluetooth, puis 
chercher téléphone puis résultats et cliquer sur votre 
smartphone.   

 
 Vous pouvez utiliser le support à induction pour charger votre 
téléphone (      tous les téléphones ne sont pas compatibles)  

 
 Je rappelle qu’il est strictement interdit de fumer dans la 
voiture. L’odeur ou la dégradation pourront amener à des frais 
de nettoyage supplémentaire.  

 
 

⚠️EN CAS DE PROBLÉME SUR LE VÉHICULE (PROBLÉME 
TECHNIQUE, DÉGRADATION, PERTE DE LA CLEF……) 

VEUILLEZ ME CONTACTER IMMÉDIATEMENT AU 06 46 55 87 93 
OU EN CAS DE NON RÉPONSE RÉPÉTITIVE LE 06 65 14 47 01⚠️ 

 
État des lieux impératif à la remise du véhicule. 

Je vous souhaite une excellente location et reste à votre 
disposition   Benjamin 

 

Benjamin Ricque
SI ACCIDENT OU ASSISTANCE, APRÉS M’AVOIR PRÉVENU, CONTACTEZ LE SERVICE D’ASSISTANCE 
(POUR OUICAR UNIQUEMENT) : 04 26 73 79 36
POUR LES LOCATIONS GETAROUND (EX DRIVY) RDV SUR LA PAGE DÉDIÉE 



 
      

Thank you for renting my car. In order for your rental period to go as 
smoothly as possible, please read the following instructions / tips 

carefully: 

 
To start the car, press the clutch fully  

 
To adjust your outside mirrors R for right and L for left, driver's door 

and play with the wheel 
 

You can use the bluetooth: to do this click on MEDIA then on the 
settings button at the bottom right, then Bluetooth, then search for 

phone then results and click on your smartphone.   
 

You can use the induction support to charge your phone (      not all 
phones are compatible)  

 
I remind you that it is strictly forbidden to smoke in the car. Smell or 

damage may lead to additional cleaning costs.  
 

 
⚠️IN CASE OF PROBLEM ON THE VEHICLE (TECHNICAL PROBLEM, 

DAMAGE......) 
PLEASE CONTACT ME IMMEDIATELY ON + 33 6 46 55 87 93 

OR IN THE EVENT OF REPEATED NON-RESPONSE  
ON + 33 6 65 14 47 01⚠️ 

 
Inventory of fixtures imperative at the handover of the vehicle. 

I wish you an excellent rental and remain at your disposal Benjamin 
 

 



Polo – chocs  
Mai 2022 

 
 
 

 

Manque 2 enjoliveurs à l’avant  




