
1 mois 
offert !* 



Comment recevoir votre remboursement ?

1. Souscrivez à l’offre Autoliberté entre le lundi 10 juillet et le lundi 31 juillet 2017.

2. Remplissez ce bulletin de participation en majuscule.

3. Envoyez votre dossier complet au plus tard 10 jours après la date de souscription (Date d’envoi de votre 
email faisant foi) à l’adresse suivante : ecfr.operations.marketing@europcar.com

4. Nous procéderons au remboursement dans un délai de 60 jours maximum à compter de la date de 
souscription. Pour toutes informations supplémentaires, contactez notre service fidélisation au  01 70 95 14 05 
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Nom :                                                                                           Prénom : 
Identifiant Europcar** (N°Driver ID) : 
N° de téléphone portable :
Adresse e-mail : 

Formule choisie :         Liberté Solo           Liberté Duo          Liberté+ Solo           Liberté+ Duo     
Date de souscription : 
    

      
         Je souhaite recevoir par mail d’autres informations et offres promotionnelles de la part d’Europcar

*Offre promotionnelle réservée aux particuliers, valable en France métropolitaine du 10/07/2017 au 31/07/2017, permettant d’obtenir, pour toute souscription à un abonnement 
Autoliberté, le remboursement différé du premier mois d'abonnement (jusqu'à 29€TTC dans la limite du prix payé) à la fin de la période du mois d’abonnement en cours. Par exemple, 
pour une inscription le 15 juillet 2017, vous bénéficierez du remboursement du mois courant du mois de septembre 2017. La demande de remboursement est à effectuer dans un délai 
de 10 jours ouvrés suivant la date de souscription. Seules les demandes comportant l’ensemble des informations demandées par Europcar seront prises en compte. Offre limitée à une 
demande par personne (même nom, même prénom, même adresse email). Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, erronée, expédiée après la date limite. 
En adressant sa demande le client accepte que toutes vérifications de ses coordonnées puissent être effectuées par l’organisateur, et reconnaît que les informations demandées sont 
obligatoires pour pouvoir bénéficier de l’offre. Ces informations sont destinées à l’organisateur uniquement et ne seront pas transmises à des tiers. Les frais de participation à l’offre 
ne sont pas remboursés. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de radiation de ses données 
personnelles auprès de Europcar France – Service Marketing – 2 rue René Caudron - 78960 Voisins-le-Bretonneux. © 2017 Europcar. EUROPCAR FRANCE, S.A.S. au capital de 10.880.000 
euros. Siège social : Parc d’Affaires "Le Val Saint Quentin", Bâtiment L, 2 Rue René Caudron, 78960 Voisins-Le-Bretonneux. RCS Versailles sous le numéro 303 656 847.

** identifiant communiqué dans l'email de confirmation de souscription
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