
 

Mes privilèges Avis Preferred Avis Preferred Plus Avis President’s Club 
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Service prioritaire    

Bon de réduction 
après 2 locations effectuées – 

unique   

Bon de surclassement* 
après 2 locations effectuées – 

unique   

Bon week-end offert** 
après 3 locations effectuées –  

une fois par an 
après 3 locations effectuées –  

une fois par an 
après 3 locations effectuées –  

une fois par an 

Surclassement*    

Surclassement garanti***    

Double surclassement selon 
disponibilité les week-ends*    

Conducteur additionnel offert    

Priorité sur les voitures 
disponibles    

L’assurance d’obtenir une 
voiture****    
    

Détails Avis Preferred Avis Preferred Plus Avis President’s Club 

Paliers à atteindre gratuit 
5 locations et 1000 € dépensés en 

12 mois d'adhésion 
10 locations et 2000 € dépensés en 

12 mois d’adhésion 

Validité des locations 12 mois 12 mois 12 mois 

Validité du statut illimité 

L’année d’adhésion débute le jour de votre adhésion au programme de fidélité 
Avis Preferred. Les membres ayant obtenu le statut Avis Preferred Plus ou Avis 
President`s Club conserveront ce statut pendant 12 mois après terminaison de 
l’année d’adhésion en cours. Si par exemple vous adhérez à Avis Preferred le 
1er mai 2015, puis accédez au statut Avis Preferred Plus le 1er janvier 2016, 

vous resterez membre Avis Preferred First pendant 16 mois, c’est-à-dire du 1er 
janvier 2016 au 1er mai 2017. 

Ligne téléphonique  
Avis Preferred 

0800 22 44 00 0800 22 44 00 0800 22 44 00 

 
 
 
 

   

 
* Sous réserve de disponibilité. Hors véhicules utilitaires, véhicules de luxe, véhicules Prestige, véhicules Select Series et locations de plus de 14 jours.  
 
** Valable pour une location de 3 jours entre jeudi 12h00 et lundi 12h00 en catégorie moyenne. 
 
*** Surclassement garanti aux stations d’aéroport et de gare, sous réserve de disponibilité aux stations de ville. Durant la haute saison en France, Italie, 
Espagne et au Portugal, les surclassements sont sous réserve de disponibilité et ne donnent droit à aucune prestation alternative. Hors véhicules utilitaires, 
véhicules de luxe, véhicules Prestige, véhicules Select Series et locations de plus de 14 jours. 
 
**** Pour les locations réservées au moins 48 heures à l’avance. Seulement pour les groupes A à E. 
 
Toutes les locations dans le monde comptent sauf les transferts aéroport avec chauffeur, les bons de gratuité offerts dans le cadre de jeux concours et les 
locations effectuées par des tiers (agences de voyages, assureurs, certains partenaires, etc.). 
 
Votre réservation doit parvenir à l’agence au moins 4 heures avant la prise en charge du véhicule et votre profil Avis Preferred doit être à jour (y compris votre 
adresse e-mail). 
 
Les avantages sont valables en Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France (sauf Corse), Grande-Bretagne, Grèce, 
Irlande, Islande, Italie (sauf Sardaigne), Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Suède, Suisse et Turquie. 
 
Les Conditions générales s’appliquent. 
 

 


