Sommaire du programme / Program Summary
Location d’autos Enterprise, chef de file
de l’industrie de la location de voitures
depuis 60 ans, s’est bâti une solide
réputation à titre de fournisseur de choix
grâce à son engagement en matière de
service à la clientèle.

Enterprise Rent-A-Car has been a leader
in the car rental industry for more than
60 years. We have established a solid
reputation as the car rental companies
of choice, with a strong commitment to
deliver quality service to our customers.

Client / Account Name : RMC Club of Canada
Contrat /Contract ID

: LC31315

Adhérez au programme Enterprise Plus
 Réservations accélérées – en ligne, par
téléphone, par l’entremise de votre agent
de voyages et dans les succursales
Enterprise participantes
 Locations accélérées
 File d’accueil exclusive aux membres
dans les principales succursales
aéroportuaires
 Offres spéciales si vous vous abonnez à
à notre programme Email Extras

Join Enterprise Plus Program
 Faster reservations – online, on the
phone, with your travel agent, and at
participating Enterprise locations
 Faster rentals
 Special members’ line at Major airport
locations
 Special offers when you subscribe to
Email Extras
 Click on logo below to sign up

 Cliquez sur le logo ci-dessous pour
vous inscrire

Cliquez sur le logo pour réserver
auprès d’Enterprise

Politique relative aux voyages
 La réservation doit porter le numéro de contrat prévu ci-dessus
pour que le locataire puisse profiter des dispositions relatives aux
tarifs de location, aux assurances et autres aspects.
Les exigences normales de location , dont celles relatives au
permis de conduire et au crédit s’appliquent. L’âge minimum
d’admissibilité à la location commerciale est de 21 ans dans la
plupart des succursales.

Click on the Logo to make your
Enterprise reservation

Travel Policy
 Contract ID number as listed above must be used at the
time of reservation and rental for rates, insurances,
andother provisions to apply.
Standard driver and credit rental qualifications apply.
Minimum rental age at most locations is 21 for
commercial travellers renting vehicles for business
purposes.

