Avis For Business Program Terms and Conditions














Membership to the Avis For Business program is available to small and mid-size businesses in U.S. and
Canada.
The Avis For Business program provides discounts and earned Reward Days when booking with your
Avis Worldwide Discount (AWD) number at participating US and Canadian corporate and licensee
locations.
Reward Days are earned based on completing qualifying rental days as stated in your Program
Benefits.
To earn Reward Days, you must reserve with your Avis Worldwide Discount (AWD) number.
A qualifying rental day is defined as a fully paid, completed rental of one full day’s time-and-mileage
charges, at a participating location.
Additional hour charges for periods of less than one day cannot be combined to equal a day.
Avis Flex (mini lease program) rentals earn one Reward Day for every 30 rental days in the U.S.
(excluding Hawaii) and Canada.
Reward Day coupons are issued electronically on a monthly basis.
Certain rates may charge a per-mileage fee.
Additional discount offer applies to time-and-mileage charges only, is subject to vehicle availability at
the time of rental, and may not be available on some rates at some times.
Misuse of a company's AWD number, in the sole judgment of Avis, will disqualify that company from
future participation in the program.
Avis reserves the right to terminate the program and the Terms and Conditions governing the issuance
and use of Reward Day coupons at any time without notice

For information regarding your Avis For Business account contact us at 1-800-222-2847 or email
sbgcustomerservice@avisbudget.com
Avis Reward Day Coupon Terms and Conditions











Rental Day coupons are valid at participating Avis locations in the U.S. (excluding Hawaii at all times
and the New York Metro area for Friday and Saturday pick-ups), Canada, Puerto Rico and the U.S.
Virgin Islands, Europe (excluding Germany), Australia, New Zealand and South Africa.
Reward Day coupons entitle the intended recipient to one day’s daily time and mileage charges on the
following car classes;
o U.S. – Economy, Compact, Intermediate, Standard, Full-Size and Premium
o Canada, Puerto Rico, Australia and New Zealand – Economy, Compact, Intermediate,
Standard, and Full-Size
o U.S. Virgin Islands – Compact, Intermediate, Standard and Full-Size
o Europe (excluding Germany) and South Africa – Economy, Compact and Intermediate
The following car classes are excluded: Economy and Premium in some countries, Luxury, Intermediate
SUV, Standard SUV, Standard Elite SUV, Full-Size SUV, Premium, Convertible, Minivan, Passenger Van
and Signature Series.
Taxes, concession recovery fees, vehicle license recovery fee, customer facility charges ($10/contract in
CA) may apply and are the responsibility of the bearer.
Optional products such as LDW ($29.99/day or less) and refueling are extra.
A redemption fee may apply.
A 24 advance reservation with your AWD# number and Reward Day coupon number is required on
avis.com or by calling 1-800-831-8000.



















Reservations must be canceled in advance of pick-up time or any applied Reward Day coupon/s will be
forfeited. Avis reservation cancellation policy applies.
Offer subject to vehicle availability at time of reservation and may not be valid on all rates at all times.
Cars must be returned to renting location.
May not be used in conjunction with any other coupon, promotion or offer.
Avis reserves the right to alter terms and conditions and use of coupons.
Avis reserves the right to refuse or expire coupons at any time without prior notification.
Rentals made with Reward Day coupons are not eligible to earn qualifying rentals in the program.
Coupon codes cannot be combined on one rental.
You can apply up to 7 Reward Days per rental from one coupon code.
Coupon cannot be applied to completed rentals.
Expired coupons will not be accepted.
A limited number of cars are made available for use in conjunction with this offer and the number
varies depending on season and location.
Holiday and other blackout periods may apply. If a rental begins during a blackout period, the whole
rental is blacked out and does not qualify for use of a coupon.
Renter must meet Avis age, driver and credit requirements.
Minimum age may vary by location.
An additional daily surcharge may apply for renters under 25 years old.
Coupons have no cash value, cannot be transferred, sold, exchanged or returned, are not-refundable
and will not be replaced if lost or stolen. Coupons that were sold, altered or copied are void and will
not be honored.

Modalités et conditions du programme Avis pour entreprises

















L’adhésion à ce programme est ouverte aux petites et moyennes entreprises du Canada et des ÉtatsUnis.
Le programme Avis pour entreprises donne des rabais et permet d’accumuler des bons donnant droit à
des journées de récompense à la réservation avec mention du numéro de rabais universel Avis (AWD)
à une succursale participante affiliée ou de détenteur de licence au Canada et aux États-Unis.
Les journées de récompense accumulées sont fonction du nombre de journées de location admissible
complétée, tel qu’énoncé dans les avantages du programme.
Pour accumuler des bons donnant droit à des journées de récompense, il faut réserver en utilisant le
numéro AWD.
Par location admissible, on entend une location d’une journée complétée et entièrement payée
effectuée à une succursale participante, la récompense s’appliquant aux frais de temps et de
kilométrage.
Des frais horaires additionnels pour des périodes de moins d’une journée ne peuvent être combinés
pour constituer une journée.
Les locations Avis Flex (programme de mini-location bail) donnent droit à un bon de journée de
récompense par tranche de trente journées de location au Canada et aux États-Unis (à l’exclusion de
Hawaï).
Les bons de journée de récompense sont émis électroniquement tous les mois.
Dans le cas de certains tarifs, il peut y avoir des frais par kilomètre.







L’offre de rabais additionnel s’applique uniquement aux frais de temps et de kilométrage et sont
fonction de la disponibilité des véhicules au moment de la location. L’offre peut ne pas s’appliquer à
certains tarifs ni en tout temps.
L’utilisation abusive du numéro AWD d’une entreprise, peut, du seul avis de Avis, rendre cette
entreprise inadmissible à la continuation de sa participation au programme.
Avis se réserve le droit de mettre fin, en tout temps et sans préavis, au programme et aux modalités et
conditions régissant l’émission et l’utilisation des bons de récompense.

Pour toute information concernant ce programme ou votre compte Avis pour entreprise, appelez Avis au 1
800 222-2847 ou envoyez un courriel à sbgcustomerservice@avisbudget.com
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Les bons de journée de récompense ont cours aux succursales Avis participantes du Canada, des ÉtatsUnis (à l’exclusion de Hawaï en tout temps et de la région métropolitaine de New York en cas de prise
en charge le vendredi ou le samedi), à Porto Rico, aux Îles Vierges des États-Unis, en Europe (à
l’exclusion de l’Allemagne), en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.
Le bon de journée de récompense donne au titulaire un congé des frais de temps et de kilométrage
d’une journée de location de l’une des catégories de voiture ci-après :
 États-Unis : économique, compacte, intermédiaire, standard, pleine grandeur et supérieure
 Canada, Porto Rico, Australie et Nouvelle-Zélande : économique, compacte, intermédiaire,
standard et pleine grandeur
 Îles Vierges des États-Unis : compacte, intermédiaire, standard et pleine grandeur
 Europe et Afrique du Sud : économique, compacte et intermédiaire
Les catégories de voiture suivantes sont exclues : économique et supérieure dans certains pays, de
luxe, VUS intermédiaire, VUS standard, VUS standard élite, VUS pleine grandeur, décapotable, minifourgonnette, fourgonnette de tourisme et voitures de la série Signature.
Les taxes, les frais de redevance aéroportuaire, le coût de recouvrement des frais d’immatriculation du
véhicule, les frais de redevance liés aux installation (10 $ par contrat en Californie) peuvent s’appliquer
et sont à la charge du locataire.
Les frais de produits optionnels comme l’EPD (qui sont d’un maximum de 29,99 $ par jour) et les frais
de plein d’essence sont en sus.
Il peut y avoir des frais d’échange.
Il faut réserver d’avance en donnant le numéro AWD et le numéro de bon de journée de récompense
sur avis.com ou en composant le 1 800 831-8000.
L’offre est fonction de la disponibilité des véhicules au moment de la réservation et peut ne pas
s’appliquer à tous les tarifs ni en tout temps.
Il faut retourner le véhicule à la succursale de location.
L’offre ne peut être jumelée à un autre bon ni à une autre promotion ou offre.
Avis se réserve le droit de modifier les modalités et conditions de l’offre et l’utilisation des bons.
Avis se réserve le droit de refuser les bons ou d’y mettre fin en tout temps sans préavis.
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Une location effectuée avec un bon de journée de récompense ne donne pas lieu à l’accumulation de
locations admissibles dans le cadre du programme.
On ne peut combiner des codes de bon pour effectuer une seule location.
Il est possible d’appliquer jusqu’à sept journées de récompense à partir d’un même code de bon.
Le bon ne peut s’appliquer à une location déjà effectuée.
Un bon expiré ne sera pas accepté.
Un nombre limité de voitures est disponible dans le cas de l’offre et ce nombre varie en fonction de la
saison et de l’emplacement.
Certaines périodes d’interdiction dont les jours fériés peuvent s’appliquer.
Lorsque la location débute durant une période d’interdiction, c’est toute la location qui est frappée
d’interdiction et n’est pas admissible à l’utilisation d’un bon de journée de récompense.
Le locataire doit satisfaire aux critères de Avis en matière d’âge, de permis de conduire et de
solvabilité.
Le critère d’âge varie en fonction de l’emplacement.
Si le locataire a moins de 25 ans, un supplément quotidien pourrait s’appliquer.
Le bon de journée de récompense n’a pas de valeur monétaire, il n’est pas cessible et ne peut être
vendu, échangé ou retourné. Il n’est pas remboursable et en cas de perte ou de vol, il ne sera pas
remplacé. Tout bon de journée de récompense qui a été vendu, modifié ou copié est nul et ne sera pas
accepté.

