Bonjour, épargne.
Les membres de la chambre économisent
jusqu'à 25% sur les tarifs de base du budget
avec le code d'offre (BCD) D836600, en
plus d'obtenir d'autres offres exceptionnelles
comme les dollars, et bien plus encore
Faites vos réservations aujourd'hui
budget.com/800members ou par téléphone au
1-800-527-0700.

Conditions générales: Les économies pouvant atteindre 25% s'appliquent aux tarifs de base Budget et uniquement aux frais de durée et de kilométrage de la location. L’offre ne s’applique pas au groupe de voitures X. Toutes les taxes, tous les frais (y compris,
mais sans limitation, les frais de récupération de l’accise sur la climatisation, les frais de récupération de concession, les frais de récupération de la licence du véhicule, les frais de récupération de l’énergie, les frais de gestion des pneus et les frais de voyageur
fréquent) Les frais d'installation et de récupération des frais environnementaux ne sont pas limités. Veuillez mentionner BCD D836600 pour profiter de cette offre. L'offre est disponible pour les résidents américains et canadiens uniquement pour les locations
dans les établissements participants des États-Unis et du Canada. L'offre ne peut être utilisée avec aucun autre numéro, promotion ou offre de BCD. Les tarifs à la semaine nécessitent une période de location minimale de cinq jours. Tarif week-end disponible le
jeudi midi; la voiture doit être rendue au plus tard à 23h59 le lundi, sinon un taux plus élevé sera appliqué. Un samedi soir garder et une réservation à l'avance peut être nécessaire. Remise valable sur les locations passées au plus tard le 31 décembre 2016.
L'offre est soumise à la disponibilité du véhicule au moment de la location et peut ne pas être disponible sur certains tarifs à certains moments, y compris certains tarifs en ligne sur Budget.com. Des restrictions de retour de location de voiture peuvent s'appliquer.
L'offre peut changer sans notification. Vacances et autres périodes d'interdiction peuvent s'appliquer. Le locataire doit satisfaire aux exigences de budget, de conducteur et de crédit. L'âge minimum peut varier selon l'emplacement. Un supplément journalier
supplémentaire peut être appliqué aux locataires de moins de 25 ans.
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