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CHECK-LIST LOCATION DE CAMPING-CAR

Avant la location Contrat Remise du véhicule

� Convenir de la taille du véhicule; visiter 
     plusieurs véhicules

� Contrôler la catégorie du camping-car � Contrôler les documents importants
    (permis de conduire, carte d’assurance,
     constat d’accident)

� Comparer les prix; demander au mini-
     mum trois offres

� Contrôler l’étendue des prestations
     (prix, durée de location)

� Panneau de danger, triangle de panne, 
     gilet fluorescent de sécurité, trousse 
     pharmacie

� Comparer les forfaits kilométriques et 
     les surcoûts pour les kilomètres supplém.

� Inscrire tous les conducteurs potentiels
    durant le voyage

� Validité du macaron environnemental
     pour centres-villes allemands

� Vérifier l’équipement de sécurité
     ( est-il équipé de l’ESP ?)

� Lire attentivement tous les passages en
     petits caractères

� Numéro de téléphone du loueur

� Comparer les frais de nettoyage et de
     restitution

� Contrôler l’assurance, le montant de la
     couverture et la franchise

� Numéros d’urgence des pays visités

� Contrôler l’assurance, le montant de la
     couverture et la franchise

� Surcoût pour les kilomètres supplémen-
     taires  

� Dimension extérieure et poids du véhi-
     cule indiqués

� Age minimum des conducteurs auto-
     risés

� Equipement supplémentaire inscrit � Validité du contrôle du dispositif à gaz
     (autocollant ou compte rendu)

� Porte-bagages et porte-vélos à dispo-
     sition

� Conditions de restitution du véhicule
    (nettoyage, plein d’essence)

� Documentation complète du cam-
     ping-car et des appareils

� Dresser une liste des bagages � Contrôle des niveaux: eau, carburant et
     bouteille de gaz

� Planifier l’itinéraire; les kilomètres sup-
     plémentaires coûtent en plus

� Pneus du véhicule adaptés à la saison

� Quels sont les pays et les itinéraires
     autorisés ? demander au loueur

� Adaptateur pour le réservoir d’eau et
    câbles électriques

� Permis de conduire international est-
     il nécessaire ?

� L’équipement de camping est-il com-
     plet ?

� S’informer sur les règles de circulation
     spécifiques du pays

� Outils et roue de secours

� Vérifier les rabais du TCS (terrains de
     camping, location de voiture, etc.)

� Accessoires techniques comme fusi- 
     bles, ampoules de rechange

� Système de navigation (sélection mode 
     camping-car possible)

� Se faire expliquer l’utilisation des
     appareils et du mobilier

� Charge utile du véhicule (nombre de
     personnes participant au voyage)

� Contrôler le fonctionnement des 
     appareils 

� Choisir de préférence des entreprises
    de location qualifiées

� Instructions sur le véhicule

� Carburant du véhicule (diesel, essence
     95/98)

� Fonctionnement de l’équipement
    (éclairage, essuie-glaces, climatisation, 
     chauffage)

� Contrôle des dommages et des défauts
     du véhicule

� Inscrire tous les dommages et défauts
     sur le document de  l’état des lieux  


