
All Business Rewards and Gold Plus Rewards terms and conditions apply. *The CDP savings applies to Base Rental Rate only. Taxes, tax reimbursement, fees, surcharges and optional service 
charges, such as refueling, are not included. Discounts vary by rental date, location and vehicle type. Discounts in local currency upon redemption. Advance reservation is required. Age, driver, credit 
and qualifying rate restrictions for the renting location apply. Blackout periods may apply. 1 Free day applies to time and mileage charges only. Tax, fees and options excluded. 2 Renters under 
25 years old are subject to Age Differential Charge. Charge varies based on car class and renting location. **Gold points can be redeemed toward Base Rates (time and mileage charges) only; 
taxes, fees and options excluded when redeeming points. ® Registered Trademark of Hertz System, Inc., Used Under License. ©2018 Hertz System, Inc.

We’re here to get you there.

Start earning FREE1 Days for your company today!

Program benefits for your company:

• Save up to 30%* on the base rate – at airport and neighbourhood locations in Canada and the U.S.
• Free rental days for the company – when employees use your company’s CDP#, your company will 

earn 1 credit for each rental day (15 credits is equivalent to a Free Day)  
• Authorized Operators – no additional charge for qualified authorized drivers
• Customized billing options
• Special rates and offers for personal travel
• Rentals available to 20-year-olds or higher2

Travelling employees get:

• Free Hertz Gold Plus Rewards® membership – take advantage of expedited rentals and returns  

and the ability to earn points towards free** days for personal use
• Instruct your travelling employees, who are already Gold Plus Rewards members, to add your 

company CDP# to their Gold profiles to get your company’s benefits

For complete information including terms and conditions, please contact your Hertz Sales Representative.

Everybody Wins with Hertz Business Rewards.®

Hertz understands business and knows the value of time and money. That’s why 
Hertz Business Rewards offers you and your employees savings and benefits along 
with speed and convenience.

L’ensemble des modalités et conditions des programmes Récompenses Hertz Entreprise et Hertz Récompenses Or Plus s’appliquent. *Les remises CDP s’appliquent uniquement aux tarifs de 
location de base. Les taxes, le remboursement des taxes, les suppléments et les frais de service facultatifs, comme le ravitaillement en essence, ne sont pas inclus. Les remises varient selon la 
date de location, l’emplacement et le type de véhicule. Les remises sont dans la devise locale du lieu où vous vous en prévalez. Vous devez effectuer votre réservation à l’avance. Les restrictions 
touchant l’âge, le conducteur, le crédit et les tarifs admissibles de la succursale de location s’appliquent. Des périodes d’interdiction pourraient s’appliquer. 1 La journée gratuite s’applique 
uniquement aux frais calculés en fonction du temps et du kilométrage. Les taxes, les frais et les options sont en sus. 2 Les locataires âgés de moins de 25 ans sont assujettis à des frais différentiels 
en raison de l’âge. Les frais varient selon la catégorie de voiture et la succursale de location. ** Les points Or peuvent être échangés contre les tarifs de base (frais de temps et de kilométrage) 
seulement; les taxes, les frais et les options sont exclus lors de l’échange de points. MD Marque déposée de Hertz System, Inc., utilisée sous licence. ©2018 Hertz System, Inc.

Tout le monde gagne avec Récompenses Hertz Entreprise®.
Hertz comprend les entreprises et connaît la valeur du temps et de l’argent. C’est pourquoi le programme 
Récompenses Hertz Entreprise offre à vous et à vos employés des économies et des avantages synonymes  
de rapidité et de commodité.

Commencez dès aujourd’hui à accumuler des journées GRATUITES1 pour votre entreprise!

Avantages du programme pour votre entreprise :
•   Économisez jusqu’à 30 %* sur les tarifs de base – dans les succursales aéroportuaires et de quartier au 

Canada et aux États-Unis.
•    Journées de location gratuites pour l’entreprise – lorsque les employés mentionnent le code de remise 

(numéro CDP) de votre entreprise, votre entreprise obtient un crédit pour chaque journée de location  
(15 crédits sont l’équivalent d’une journée gratuite).

•   Conducteurs autorisés – aucuns frais supplémentaires pour les conducteurs autorisés admissibles
•    Options de facturation sur mesure
•    Des tarifs spéciaux et des offres pour les voyages à des fins personnelles
•    Locations offertes aux conducteurs âgés de 20 ans ou plus2

Les employés qui voyagent obtiennent :
•   Une adhésion gratuite au programme Hertz Récompenses Or Plus® — tirez parti des locations et des retours 

accélérés et de la possibilité d’obtenir des points échangeables contre des journées de location gratuites**  
à des fins personnelles.

•   Demandez à vos employés qui voyagent, et sont déjà membres du programme Récompenses Or Plus®, 
d’ajouter le code de remise (numéro CDP) de votre entreprise à leur profil Or afin de profiter des avantages 
de votre entreprise.

Pour obtenir des renseignements complets, incluant les modalités et conditions, veuillez
communiquer avec votre représentant Hertz.

Avec vous jusqu’à destination.
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