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Roulez vert avec Connect by Hertz
à l’occasion de la semaine du développement durable !
Connect by Hertz encourage l’utilisation responsable de la voiture en
favorisant l’accès à son club : 100 abonnements à 120 € sont offerts.
Alors vous aussi rejoignez le mouvement ecocitoyen !
Alternative économique, pratique et socialement responsable à la possession de voiture,
l’autopartage est une offre qui correspond aux tendances sociétales actuelles et répond à un
véritable besoin des consommateurs en matière de mobilité durable et d’intermodalité.

Bougez malin et responsable en rejoignant le club Connect by Hertz, une offre
simple, économique et respectueuse de l’environnement !
Connect by Hertz est un club d’autopartage en libre service et automatique où seule l’utilisation
réelle de la voiture est facturée. Après règlement d’une cotisation annuelle de 120 euros, les
tarifs sont « tout compris » et « clé en main ». Pratique et flexible, l’autopartage avec Connect
By Hertz permet de bénéficier d’un véhicule, sans stress, sans en être propriétaire et sans en
payer les coûts ! Ce service s’adresse à tous les usagers soucieux de se déplacer à moindre
coût.
Selon les experts de l’industrie, pour chaque voiture de club d’autopartage utilisée, ce sont au
minimum 10 voitures de particuliers qui sont retirées de la circulation. Ce service apporte
une nouvelle solution de mobilité qui vient compléter l’utilisation des transports publics. La
qualité de l’air est ainsi améliorée, avec une réduction des gaz à effet de serre.
La flotte Connect By Hertz est également respectueuse de l’environnement. En effet, proposer
des véhicules au taux d’émissions de CO2/km extrêmement bas est un objectif majeur de
Connect by Hertz. Les rejets de CO2 de certaines des voitures Connect by Hertz sont bien
inférieures au taux maximum de 120 g de CO2/km prescrit par les normes européennes de
l'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles.

Connect by Hertz, partenaire de Sineo, le nettoyage automobile eco-

responsable
Preuve de son engagement en faveur du développement durable, Connect by Hertz a choisi
comme partenaire la société SINEO (« SINEO » = Sans eau), le spécialiste du nettoyage de
véhicules sans eau, à la main et n’utilisant que des produits 100% biodégradables d’origine
végétale.
Ce contrat s’inscrit dans la logique environnementale de Connect By Hertz, tout en répondant à
ses critères d’exigence. SINEO fournit un service de qualité en protégeant l’environnement et en
contribuant chaque jour au respect des ressources naturelles de notre planète. En effet, un
véhicule lavé avec des produits SINEO, c’est environ 200 litres d'eau économisés. Au total
depuis sa création en 2004, SINEO a économisé près de 24 millions de litres d’eau.
SINEO a été élue « Entreprise de l’année » par le Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable.

*Comment bénéficer de cette offre ?
•
•
•
•

Connect by Hertz offre les frais d'adhésion annuels au club (d’un montant de 120 euros)
aux 100 premiers visiteurs qui entrent le code promotionnel 2012 sur le site
www.connectbyhertz.com entre le 1er et le 7 avril.
Il suffit de rentrer le code promotionnel lors de l’enregistrement.
Les membres doivent être âgés d'au minimum de 19 ans et posséder un permis de conduire
valide depuis un an.
Cette offre se terminera le 7 avril 2009.

Connect By Hertz, comment ça marche ?
•
•
•
•
•
•

Après adhésion au club, les membres ont accès au service ainsi qu’aux voitures situées dans
les 18 stations parisiennes, 24h/24 et 7j/7.
Les tarifs de Connect by Hertz, à partir de 4 euros par heure seulement, sont « tout
compris » et « clé en main » avec l'assurance, le carburant, l'entretien, le nettoyage et
l'assistance dépannage inclus.
Les membres peuvent réserver leur véhicule par Internet : www.connectbyhertz.com ou
téléphone : 0 800 450 400 (appel gratuit).
Ils payent par carte de crédit et reçoivent une facture mensuelle débitée sur leur compte.
Grâce à un bouton à l’intérieur de la voiture, le conducteur peut contacter un membre du
centre d’assistance pour toutes questions ou encore pour prolonger sa réservation d’une
heure ou plus.
A chaque besoin son véhicule : le fun avec la MINI Cooper, en famille avec l’Opel Meriva et
le modèle urbain avec l’Opel Corsa.

Pour plus d’informations sur SINEO : http://sineo.fr/
Pour plus d’informations sur la semaine du développement durable, du 1er au 7 avril :
http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/spip.php?rubrique1
A propos de Connect by Hertz
Connect by Hertz est un club d’autopartage où seule l’utilisation réelle de la voiture est facturée. Les tarifs
sont « tout compris » et « clé en main » avec l'assurance, le carburant, l'entretien, le nettoyage et
l'assistance dépannage inclus. Il s'agit d'une offre exclusive proposée par Hertz, qui constitue une
alternative pratique, économique, socialement responsable et écologiquement respectueuse à la
possession d’une voiture.
Connect by Hertz a reçu le label « Autopartage - label Paris », de la mairie de Paris.
Seule offre mondiale d’autopartage, Connect by Hertz est disponible à paris, Londres et New York.
Connect by Hertz est une entité du groupe Hertz Corporation.
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