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Kommentar [DT1]: Due to 

punctuation, I assumes this means 

speeding tickets at electonic tolls. Is 

this correct? 



INFORMATIONS RELATIVES À LA SOCIÉTÉ  

Siège social : Rochestown Avenue, Dun Laoghaire, Dublin, Irlande 
Tél. : (+353) 1 235 2030 
Fax : (+353) 1 285 7016 
E-mail :  reservations@sixt.ie 
Web :  www.sixt.ie  

AGENCES DE LOCATION SIXT EN IRLANDE  

Aéroport de Dublin T1  Bu eau d a ueil Si t, Terminal 1  
  Tél. +353 (1) 844 5691 
Aéroport de Dublin T2  Bu eau d a ueil Si t, Te i al  
  Tél. +353 (1) 844 5691 

Dublin Nord  

Pa  i dust iel de l a opo t, Cloghran, Dublin 
nord. 

  Tél. + 353 (1) 844 5689 
Dublin Sud / Dun Laoghaire Rochestown Avenue, Dun Laoghaire 
  Tél. + 353 (1) 235 2030 

Dublin centre  Q-Park, Marlborough Street, Dublin, Irlande 
  Tél. +353 (1) 2352030 
Aéroport de Cork  Bu eau d a ueil Si t, Terminal 
  Tél. +353 (1) 2352030 

 
QUALIFICATION DU CONDUCTEUR 

 
Permis de conduire : Le conducteur et le conducteur supplémentaire doivent chacun présenter leur 
permis de conduire, qui leur aura été délivré dans leur pays de résidence et dont ils auront été 
titulaires pendant au moins 5 ans. 
Les conducteurs britanniques doivent présenter une copie des détails figurant sur la deuxième partie 
de leur permis de conduire téléchargeable sur le site Web DVLA, celui-ci précise les éventuelles 
mentions inscrites à leur dossier de conduite. Ceci doit être fait avant leur arrivée. 
Les permis de conduire rédigés dans des caractères autres que les caractères romains doivent 
également être accompagnés d'un permis de conduire international. 

 
Expérience de la conduite : Le lie t doit avoi  au oi s i  a s d e p ie e de la o duite sans 
accident avec permis valide et être titulaire une police d'assurance automobile à son propre nom, 

immédiatement avant la location. 

 
Condamnations pour conduite : Tout conducteur ayant été reconnu coupable d'une infraction de 
conduite majeure au cours des cinq dernières années ne sera pas accepté. 
 
Âge du conducteur : Sixt ne discrimine pas e  fo tio  de l âge, ais en fonction de la capacité du 
conducteur à conduire à tout âge. 
Les conducteurs de moins de 25 ans et de plus de 80 ans doivent présenter une note rédigée par leur 
compagnie d'assurance précisant u'ils o t o duit sa s avoi  eu d a ide t pe da t les i  
dernières années. 
Les conducteurs de plus de 80 ans doivent également présenter un certificat médical confirmant 
qu'ils sont aptes à conduire. 
En Irlande, les conducteurs de moins de 25 ans et de plus de 80 ans ont un risque statistiquement 
plus élevé d'avoir des accidents et peuvent faire l'objet d'un examen de leur capacité à conduire au 
début de la location. 
Tous les conducteurs de cette catégorie doivent prévoir des modes de transport alternatifs à 
l ava e, au as où ils échoueraient à leur examen de capacité de conduite. 
Les conducteurs de tous âges peuvent faire l'objet d'un examen de capacité de conduite avant la 
location pour s'assurer de leur aptitude à conduire le véhicule loué. 
 
 

 

mailto:reservations@sixt.ie
http://www.sixt.ie/


 
PAIEMENT 

 

Paiement anticipé : Les locations doivent être intégralement réglées avant le début de la location. 

 

FLOTTE 

 
Garantie solidaire par groupe de véhicules : Une marque ou un modèle de voiture particulier n'est jamais garanti, 
seul l est u  v hi ule appartenant à un groupe particulier. 
Au as où l age e e dispose ait pas d'un véhicule dans le groupe que vous aurez pré-réservé, on vous attribuera une 
voitu e du g oupe i diate e t sup ieu  sa s ue vous a ez à e gage  de frais suppl e tai e. Les v hi ules d u  
groupe particulier peuvent varier en fonction de la sortie de nouveaux modèles et d ve tuelles ises à jou . 
 
Certains groupes de véhicules se sous-divisent comme suit : 

 

 

Sous-division  Type de véhicule (GROUPE C)   
 

1. Standard   C1 VW Golf 5dr    
 

2. Premium   C2 BMW 1 Série 1    
 

3. Break   C3 VW Golf Estate   
 

4. Garanti diesel  C4 VW Golf Diesel    
 

5. Modèles fun   C5 Mini Countryman   
 

6. Luxe/Sport   C6 VW Golf GTI    
 

7. Électrique/Hybride   C7 BMWi3    
 

         
 

        

Âge minimum 

(Doit 
répondre aux 

conditions 

 

 
Code Acriss  

   
Modèle or 

similaire 

 
Description 

 

Groupe 

 

Transmission 

 
 

   

 

 

       
 

        générales) 
 

A1 

MBMN,   
Manuelle KA OR SIM 

 
Mini 3 portes Manuelle 

 
21 

 

MCMN 
    

 

         
 

B1 

EBMN, ECMN,   
Manuelle FIESTA OR SIM 

 
Économique 5 portes 

Manuelle 

 
21 

 

EDMN 
    

 

        
 

C1 

CDMN, CCMN   
Manuelle GOLF OR SIM 

 
Compacte 5 portes Manuelle 

 
21 

 

CDMR 
    

 

         
 

C2 CLMR 
  

Manuelle 

BMW 1 SERIES  Premium Compacte 5  
25 

 

  
OR SIM 

 
Portes Manuelle 

 
 

        
 

D1 IDMN, IDMR 
  

Manuelle 

COROLLA OR  Berline intermédiaire  
21 

 

  
SIM 

 
Manuelle 

 
 

        
 

D2 ILMR 
  

Manuelle 
AUDI A3 IR 

SIM 

 
Premium Berline 

Intermédiaire Manuelle 

 
25 

 

    
 

        
 

E1 ECAN   Automatique MICRA OR SIM  Mini 5 portes Auto  21 
            

F1 CDAR, CCAN   Automatique GOLF OR SIM  Compact 5 portes Auto  21 
            

F2 CLAR 
  

Automatique 
BMW SÉRIE 1 

OU SIM 

 
Premium Compacte 5 

portes Auto 

 
25 

 

    
 

        
 

G1 IDAR 

Automatique 

FOCUS 

BERLINE OU 

SIM 

 

Berline intermédiaire 

Auto 

  
 

  
21 

 

  
 

   
 

       
 

H1 
IWMR,   

Manuelle 

PASSAT OR  Break intermédiaire  
25 

 

CWMN 

  

SIM 

 

Manuelle 

7 sièges Intermédiaire 

Manuelle 

 
 

       
 

I1 IVMR 
  

Manuelle ZAFIRA OU 

SIM 

  
25 

 

    
 

        
 



J1 ILMR, SDMR Manuelle 
PASSAT MAN 

Standard Berline Manuelle 25 
 

OU SIM 
 

     
 

K1 FVMN Manuelle 
VW SHUTTLE 

Full Size 9 Sièges Manuelle 30 
 

OU SIM 
 

     
 

L1 SVMR Manuelle 
GALAXY OU 

Standard 7 Sièges Manuelle 25 
 

SIM 
 

     
 

M1 PDMR, FDMR Manuelle 
AUDI A4 OU Premium Standard 

25 
 

SIM Berline Manuelle 
 

    
 

N1 LDAR Automatique 
BMW 5 SERIES Premium Full Size 

30 
 

OU SIM Berline Auto 
 

    
 

O1 SDAR Automatique 
PASSAT AUTO 

Standard Berline Auto 25 
 

OU SIM 
 

     
 

P1 IVAR, SVAR Automatique 
GALAXY OU 

Standard 7 Sièges Auto 25 
 

SIM 
 

     
 

Q1 
FVAN 

Automatique 
VW SHUTTLE 

Full size 9 Sièges Auto 30 
 

FVAR AUTO OU SIM 
 

    
 

R1 IFAR Automatique RAV 4 OU SIM Intermédiaire SUV Auto 25 
 

      
 

R2 PFAR Automatique 
BMW X3 OU Premium Standard SUV 

25 
 

SIM Auto 
 

    
 

R6 LFAR Automatique 
BMW X5 OU SUV Full Size Luxe 

30 
 

SIM Auto 
 

    
 

S1 PDAR, FDAR Automatique 
BMW 3 SERIES Premium Standard 

25 
 

OU SIM Berline Auto 
 

    
 

T1 LDMR Manuelle 
AUDI A6 OU Premium Full Size 

30 
 

SIM Berline Manuelle 
 

    
 

U1 IFMR Manuelle RAV4 OU SIM 
Intermédiaire SUV 

25 
 

Manuelle 
 

     
 

V1 VVMN Manuelle HIACE OU SIM 

Utilitaire à empattement court  
 

 

 
 

    
21 avec assurance du 

conducteur 

 

     
 

   
TRANSIT SEMI- 

  

 

WVMN 

 

Utilitaire à long empattement 
 

 

W1 Manuelle HIGH ROOF 

 

 (28 avec assurance 
Sixt) 

 

VANN  

 

  

OU SIM 

 

  

 

 

     

      

X1 

XVMN 

Manuelle CADDY OU SIM Utilitaire 
  

   

       

Z1 CCCC Manuelle 

GOLF OU 

Aléatoire 25 
 

MODÈLE PLUS GRAND 
 

      

 

 
INFORMATIONS RELATIVES À LA LOCATION 
 
Durée maximale de la location : Durée maximale de la location 28 jours. Les locations plus 
longues sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) irlandaise et sont sur demande 
uniquement. 
 
Fermeture de Noël : Toutes les agences de location de véhicules Sixt sont fermées le 25 
décembre. 
 

 



Du e d’atte te à la prise du véhicule : Sixt maintiendra la réservation du véhicule pendant 
une heure à o pte  de l heu e indiquée à la réservation. En cas de retard, le conducteur 
donnera à Sixt au moins quatre heures de préavis. Sixt gardera un véhicule, sous réserve de 
disponibilité, à condition que l'heure du début de la location se situe pendant les heures 
d'ouve tu e de l age e. Le conducteur sera tenu responsable du paiement de la location au 
moment de la réservation initiale. Pour les conducteurs d a ua t d u  vol ou d u e 
traversée en ferry, Sixt maintiendra leur réservation pendant une heure à compter de 
l'heure d'arrivée effective, à condition que le numéro de vol, ou le numéro de ferry à 
l a iv e ait t  avisé au moment de la réservation. Si le vol ou le ferry a du retard, Sixt 
gardera le véhicule, sous réserve de disponibilité, pendant une heure après l'heure d'arrivée 
effective, à condition que cela soit pendant les heures d'ouverture de l'agence. Pour les 
retards en deho s des ho ai es d'ouve tu e de l age e, Sixt gardera le véhicule, sous 
rése ve de dispo i ilit , jus u à la ouve tu e de l age e. 
 
Défection : En cas de tout retard, le client devra en aviser l age e Si t où la prise du 
véhicule est prévue. Si le véhicule réservé n'a pas été pris 1 heure après l heu e i di u e 
sur la réservation, celle-ci sera automatiquement annulée au titre de défection. Veuillez 
noter que les défections ne sont pas éligibles au remboursement. 
 
État du véhicule avant la location : Lors de la prise du véhicule, on fournira au conducteur 
un constat du véhicule avant la location indiquant tout dommage préexistant dont le 
v hi ule au a pu fai e l o jet. Le client muni de ce constat sera invité à inspecter le véhicule 
avant son départ. On se servira de ce constat lors du contrôle du véhicule à sa restitution. 
 
Modification ou prolongement de la location : La modification ou le prolongement de la 
location doit être organisé et convenu directement avec Sixt rent a car. Cette pratique est 
assujettie à la disponibilité du véhicule. Les frais facturés pour journées supplémentaires 
seront calculés au tarif quotidien local et payables directement à Sixt Irlande. 
 
Période de grâce pour la restitution des véhicules de location : La période de grâce de 59 
minutes au-delà du délai de restitution de la location convenu, le jour de restitution précisé, 
sera gratuite, pour autant que Sixt en ait été informé à l'avance et que ce préavis soit donné 
pendant les heures d'ouverture de l age e de location concernée. Les locations restituées 
au-delà de ce délai seront facturées pour une journée supplémentaire au tarif journalier 
local.  
 
Contrôle lors de la restitution des véhicules de location : Les véhicules restitués ne seront 
pas contrôlés avant le nettoyage de la carrosserie et de l'intérieur. Il est recommandé de 
restituer le véhicules après s t e d a ass  des poussi es de la oute et nettoyé 
l i t ieu , si o  la politi ue de Si t I la de est de laver et de nettoyer le véhicule restitué 
ultérieurement avant de le contrôler. 
 
Si le véhicule est restitué en dehors des heures d'ouverture de l age e de location, le client 
conviendra d'accepter le contrôle de l tat du véhicule restitué à la réouverture de l age e 
de location. 
 
Retour anticipé du véhicule de location : Si le conducteur souhaite restituer le véhicule de 
lo atio  plus tôt ue p vu, il lui faud a le sig ale  à l age e de lo atio  Sixt concernée à 
l'avance. Veuillez noter qu'une fois qu'une location aura commencé, aucun remboursement 
ne sera effectué en compensation des jours de location non utilisés ou des franchises de 
protection. 
 
DÉTAILS CONCERNANT LA PRISE DES VÉHICULES 

 
Aéroport de Dublin, Terminal 1 - Prise des véhicules 
Ouverture  
Tous les jours 05 h 00 – 00 h 00  
Fermeture  



Jour de Noël  
Suivez les pa eau  de sig alisatio  de l a opo t et rendez-vous au bu eau d’a ueil 
de Sixt e t a a  à l’i t ieu  du terminal. Le conducteur empruntera la navette 
gratuite de Sixt pour se rendre à l age e de lo atio  Sixt rent a ca  de l’a opo t. 
Service « premium » et prise du véhicule au terminal proposés moyennant un 
supplément.  
 
Au as où il  au ait pe so e au u eau d’a ueil du Te i al , prière de composer le 
numéro de téléphone local suivant : + 353 1 844 5689. 
 
Aéroport de Dublin, Terminal 2 - Prise des véhicules 
Ouverture  
Tous les jours 05 h 00 – 00 h 00  
Fermeture  
Jour de Noël  
Suivez les pa eau  de sig alisatio  de l a opo t et rendez-vous au u eau d’a ueil 
de Sixt e t a a  à l’i t ieu  du terminal. Le conducteur empruntera la navette 
g atuite de Si t pou  se e d e à l age e de lo atio  Sixt rent a ca  de l’a opo t. 
Service « premium » et prise du véhicule au terminal proposés moyennant un 
supplément. 

  
Au as où il  au ait pe so e au u eau d’a ueil du Te i al , prière de composer le 
numéro de téléphone local suivant : + 353 1 844 5689.  
 
Dublin Nord - Prise des véhicules  
Pa  i dust iel de l’a opo t, Swords, Co. Dublin, Irlande (K67 X7H9)  
GPS : Latitude : 53.425594 Longitude : -6.223927 
Ouverture  
Du lundi au vendredi de 08 h 00 à 18 h 00  
Samedi de 9 h 00 à 16 h 00  
Fermeture  
Dimanche, jours fériés en Irlande et jour de Noël  
Rendez-vous à l age e de lo atio  de v hi ules Si t e t a a , ui se t ouve da s le pa  
industriel de l a opo t, Cloghran, Dublin Nord. 
  
Le client remplira les formalités et le v hi ule lui se a e is à l agence. Si vous éprouvez toute 
difficulté, prière de composer le numéro de téléphone local suivant : + 353 1 844 5689 

 
Dublin Sud / Dun Laoghaire - Prise des véhicules  
Rochestown Ave, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Irlande (A96 TF24)  
GPS : Latitude : 53.27904 Longitude : -6.156801  
Ouverture 
Du lundi au vendredi de 08 h 00 à 18 h 00  
Samedi de 9 h 00 à 16 h 00  
Dimanche et jours fériés en Irlande 10 h 00 à 14 h 00  
Fermeture  
Jour de Noël  
Rendez-vous à l age e de lo atio  de v hi ules Si t e t a a  située à Rochestown Avenue, 
Dun Laoghaire (au coin de Bakers Corner).  
 
Le client remplira les formalités et le véhicule lui sera remis à l agence. Si vous éprouvez 
toute difficulté, prière de composer le numéro de téléphone local suivant : + 353 1 235 2030. 

 
Dublin Centre - Prise des véhicules  
Marlborough St, Dublin Nord, Irlande (D01 W2O7) GPS : 
Latitude : 53.351858 Longitude : -6.258691  



Ouverture 
Du lundi au vendredi de 08 h 00 à 18 h 00  
Samedi, dimanche et jours fériés en Irlande de 09 h 00 à 15 h00  
Fermeture  
Jour de Noël  
Rendez-vous à l age e de lo atio  de v hi ules Si t e t a a  da s le pa ki g Q-Park 
situé à Marlborough Street, Dublin Centre. 
  
Le client remplira les formalités et le v hi ule lui se a e is à l agence. Si vous éprouvez toute 
difficulté, prière de composer le numéro de téléphone local suivant : + 353 1 235 2030. 
 
Aéroport de Cork - Prise des véhicules 

Kinsale Rd, Cork, Irlande (T12 W7WR) 
 
GPS : Latitude : 51.844927 Longitude : -8.492792  
Ouverture  
Tous les jours de 07 h 00 à 23 h 00  
Fermeture  
Jour de Noël  
Rendez-vous au bu eau d’a ueil de Sixt rent a ca  à l’i t ieu  du terminal. 
  
Le lie t e pli a les fo alit s et le v hi ule lui se a e is à l age e de lo atio  de 
véhicules Sixt rent a car de l’a opo t. 
  
Au as où il  au ait pe so e au u eau d a ueil de l a opo t, p i e de o pose  le 
numéro de téléphone local suivant : + 353 1 235 2030. 

 
DÉTAILS CONCERNANT LA RESTITUTION DES VÉHICULES 

 
Les v hi ules peuve t t e estitu s à l’age e de lo atio  d sig e su  le o t at de lo atio . La 
restitution du véhicule dans toute autre agence sans accord préalable fe a l’o jet d’i po ta ts 
suppléments. 
En cas de restitution en dehors des heures d’ouve tu e, le v hi ule se a o t ôl  à la ouve tu e 
de l’age e. Les lieux de estitutio  des v hi ules de lo atio  Sixt so t sous vid osu veilla e.  
 
Aéroport de Dublin - Restitution des véhicules  
De 5 h 00 à 0 h 00  
Fermeture  
Jour de Noël  
Restitutio  des v hi ules de lo atio  pe da t les heu es d ouve tu e de l’age e de 
lo atio  de l’a opo t.  
Suivez les panneaux sur la route et rendez-vous au parc de location des véhicules Sixt de 
l a opo t de Dublin. Remettre les clés à un agent ev ta t l u ifo e Si t. 
Vous pourrez rejoindre les terminaux 1 and 2 de l a opo t de Du li  e  e p u ta t la 
navette Sixt. 
 
Aéroport de Dublin - Restitution des véhicules, de 00 h 00 à 05 h 00 (supplément)  
Parking Eastlands Compound, Swords Rd, Cloghran, Swords, Co. Dublin, Irlande (K67 W2R2)  
GPS : Latitude : 53.421029 Longitude : -6.22442  
Fermeture 
Jour de Noël  
La estitutio  des v hi ules de lo atio  e  deho s des heu es d ouve tu e de l age e Sixt 
de l’a opo t fe a l o jet d un supplément.  
Rejoignez le parking de restitution des véhicules de location situés dans les terminaux T1 ou 
T . Ga ez le v hi ule da s l u  des e pla e e ts se v s à Si t. 
Verrouillez le véhicule et déposez les clés dans la boîte à clés située au u eau d a ueil Si t, 
terminaux T1 ou T2. 
 



Dublin Centre - Restitution des véhicules  
Marlborough St, North City, Dublin, Irlande (D01 W2O7)  
GPS : Latitude : 53.351858 Longitude : -6.258691  
Ouverture 

Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00 
 
Samedi, dimanche et jours fériés de 09 h 00 à 15 h 00  
Fermeture  
Jour de Noël 
Le v hi ule doit t e estitu  du a t les heu es d ouve tu e.  
Restitutio  du v hi ule à l age e de Dublin centre située au parking Q-Park, Marlborough 
Street, Dublin centre.  
Remise des clés à un agent revêtant l u ifo e Si t. 
 
Dublin Nord - Restitution des véhicules 

Pa  i dust iel de l’a opo t, Swords, Co. Dublin, Irlande (K67 X7H9)  
GPS : Latitude : 53.425594 Longitude : -6.223927 
Ouverture 
 
Du lundi au vendredi de 08 h 00 à 18 h 00  
Samedi de 9 h 00 à 16 h 00  
Fermeture  
Dimanche, jours fériés en Irlande et jour de Noël  
Le v hi ule doit t e estitu  du a t les heu es d ouve tu e.  
Restitutio  du v hi ule à l age e de location Sixt rent a car de Dublin Nord au parc 
i dust iel de l a opo t (entrée directement en face du pub Kealys). 
 
Dublin Sud/Dun Laoghaire – Restitution des véhicules 

Rochestown Ave, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Irlande (A96 TF24)  
GPS : Latitude : 53.27904 Longitude : -6.156801  
Ouverture 
 
Du lundi au dimanche de 08 h 00 à 22 h 00 
Fermeture  
Jour de Noël  
Rendez-vous à l age e de lo atio  de v hi ules Sixt rent a car de Dublin Sud, qui se situe à 
Rochestown Avenue, Dun Laoghaire. (au coin de Bakers Corner).  
Pour la restitution des v hi ules e  deho s des heu es d ouve tu e de ette age e, p i e de 
vous rendre à la station service Applegreen, un agent vous ouvrira le portail du parc à 
véhicules de Sixt.  
Verrouiller le véhicule. Dépôt des clés dans la boîte à clés, sur la porte de l age e. 

 
Aéroport de Cork - Restitution des véhicules - De 7 h 00 à 18 h 00  
Kinsale Rd, Cork, Irlande (T12 W7WR)  
GPS : Latitude : 51.844927 Longitude : -8.492792  
Fermeture  
Jour de Noël  
Pe da t les heu es d ouve tu e de l age e, se e d e à l age e de location de véhicules 
Sixt re t a a  situ e da s l aéroport de Cork.  
Restitution du véhicule au parc automobile Sixt rent a car de l aéroport de Cork. Garer et 
verrouiller le véhicule.  
Remettre directement les l s à u  age t ev ta t l u ifo e Sixt, au terminal. L a opo t est 
à quelques pas seulement du parking Sixt. 

 
Aéroport de Cork - Restitution des véhicules – Après la fermeture de 18 h 00 à 23 h 00 
Kinsale Rd, Cork, Irlande (T12 W7WR)  
GPS : Latitude : 51.844927 Longitude : -8.492792  
Restitution du véhicule dans les espaces réservés à l age e de lo atio  de v hi ules Si t e t 
a a  de l aéroport de Cork. Se garer et verrouiller le véhicule.  



Le te i al de l a opo t est à uel ues pas seulement. 
Remettre directement les clés à un agent revêta t l u ifo e Si t, directement au terminal. 
 
Aéroport de Cork - Restitution des véhicules – Après la fermeture de 23 h 00 à 07 h 00 
(avec supplément)  
Fermeture Jour de Noël  
Restitution du véhicule dans les espaces réservés à l agence Si t e t a a  de l a opo t de 
Cork. Se garer et verrouiller le véhicule.  
Le te i al de l a opo t est à uel ues pas seule e t.  
Dépôt des clés dans la boîte à l s au u eau d a ueil Si t situé dans le terminal. 

 
Aéroport international de Belfast - Restitution des véhicules (exclusivement sur accord 
préalable) 181 Airport Rd, Cosmo Car Park, Belfast, Irlande du Nord (BT29 4DW)  
GPS : Latitude : 54.664175 Longitude : -6.217513  
Possibilité de restituer les véhicules à tout moment. Restitution du véhicule au parking 
de restitution des véhicules de l age e Sixt rent a car.  
Re ett e les l s à u  age t ev ta t l u ifo e Si t e t a a . Notez le numéro de la 
rangée, en cas de difficulté, prière de composer le : +44 28 9445 3588 

 
Aéroport de la ville de Belfast - Restitution des véhicules (exclusivement sur accord 
préalable) 
 
3 Connsbank Road (à ôt  de la oute de l’a opo t), Belfast, Irlande du Nord (BT3 9EF)  
GPS : Latitude : 54.605520 Longitude : -5.892173 

  
Possibilité de restituer les véhicules à tout moment. Restitution du véhicule au parking de 
restitution des véhicules de l age e Sixt rent a car.  
Remettre les clés à u  age t ev ta t l u ifo e Si t. Notez le numéro de la rangée, en cas 
de difficulté, prière de composer le : +44 7730 66065. 
 
LA RESTITUTION DU VÉHICULE DANS TOUTE AUTRE AGENCE, OU DANS TOUT AUTRE LIEU 
EST STRICTEMENT INTERDITE ET ENCOURRA DES FRAIS DE RÉCUPÉRATION. 

 
CAUTION ET RÉGLEMENT 
 
Paiement de la location : Tous les paiements doivent être effectués avant le début de la 
location, par carte de crédit ou de d it e o ue à l i te atio al. Nous ’a epto s i les 
espèces, ni les chèques. 
 
Caution - Carte de crédit : Le client est tenu de verser une caution au début de la location. 
Cette autio  e peut s e dosse  ue su  u e a te de dit do t le lie t est titulai e. Les 
cartes de crédit prépayées, les cartes de débit, les chèques et les espèces NE SONT PAS 
acceptables au titre de caution. 
 
Carte de crédit d'un tiers : Sur approbation préalable d'un responsable, il sera possible 
d utilise  une carte de crédit, appartenant à un tiers, qui devra être présent au moment de la 
location et se munir d u e pi e d ide tit  ave  photo (passepo t  et d u  justifi atif 
d adresse (facture récente établie à son nom). Les informations relatives à la carte de crédit 
seront enregistrées conformément aux lois irlandaises relatives à la protection des données. 
Le titulaire de la carte de crédit doit signer le contrat de location et accepter toutes les 
conditions générales. 
 
Pré-autorisation de la carte de crédit : U e auto isatio  p ala le d'u  i i u  de ,  € 
ou à hauteur du montant de la franchise sera traitée au début de la location. Le titulaire de la 
carte doit accepter les conditions générales et signer le contrat de location. Une pré-
autorisation sera imposée sur la carte de crédit et les fonds correspondants ne seront débités 

u e  p se e de frais suppl e tai es ou d i f a tio  au ode de oute e  i sta e 
(prolongements de location, dommages, parking, contraventions pour excès de vitesse, 



péages ou tout autre droit exigible en vertu du contrat de location). 
 
Libération des fonds bloqués pour pré-autorisation sur carte de crédit : Les fonds de pré-
autorisation seront libérés par la banque du titulaire de la carte de crédit. Sixt rent a car 
décline toute responsabilité en ce qui concerne des fonds non débités bloqués par pré-
autorisation. 
 
ASSURANCES, FRANCHISES ET PROTECTIONS 
 
Assurances, franchises, protections de tiers : Sixt rent a car ne reconnait que les 
assurances, franchises, protections offertes par Sixt rent a car ou par une compagnie 
d'assurance irlandaise. Les assurances et les couvertures délivrées par des tiers seront 
également reconnues si le client fournit une lettre de l'assureur/du fournisseur de 
couverture indiquant spécifiquement que le véhicule réservé est éligible à la couverture en 
Irlande. 

 
Avertissement : Les « assurances», franchises ou protections délivrées par les sociétés non 
i la daises e s'appli ue t pas au v hi ule de lo atio , au u e ouve tu e di e te est ise 
en place avec Sixt rent a car. Quel que soit l'arrangement qui existe entre le client et la 
société émettrice, le client doit être informé que la plupart de ces produits ne sont pas des 
régimes d'assurance, mais des régimes de remboursement, et que le client est entièrement 
responsable des dommages causés au véhicule de location et de tous les coûts annexes. Le 
client doit reverser à la société de location le montant des dommages causés au véhicule à 
hauteur de sa valeur et faire, par la suite une demande de remboursement auprès de 
l'émetteur du régime en question. Il convient également de noter que ces régimes ne 
e ou se t pas toujou s l i t g alit  du o ta t engagé. Sixt rent a car recommande au 

client de se souscrire directement aux assurances, franchises et les protections offertes par 
Sixt rent a car pour s assu e  d t e ouve t au a i u . 
Sans les assurances, les franchises, les protections offertes par Sixt rent a car, ou par une 
compagnie d'assurance basée en Irlande, la responsabilité du client est totalement 
engagée ; celui-ci devra donc dédommager Sixt rent a car directement pour tout dégât 
causé au véhicule de location, uelle u en soit la cause et indépendamment de qui sera en 
tort. 
 
Sixt rent a car autorise le client à décliner les franchises, protections et couvertures offertes 
par Sixt rent a car.  
 
Si le client décline les franchises, les protections et les couvertures offertes par Sixt rent a 
car et que le client ne souscrive pas à la place à une assurance aup s d u e o pag ie 
d'assurance basée en Irlande, le client assume a pe so elle e t l i t g alit  de la 
responsabilité financière des dommages causés au véhicule de location ou à sa perte, et 
sera facturé par Sixt rent a car pour tout dommage ou pour la perte éventuelle du véhicule 
de location. 
 
Dans ce cas, le client devra fournir une caution équivalente à la valeur totale du véhicule. 
 
Le client fournit une couverture de carte de crédit pour décliner la protection collision 
(équivalente à la garantie C.D.W.) : Le client doit fournir, au début de la location, un 
justificatif par écrit certifiant que le régime de carte de crédit du client est valide en 
République d'Irlande pour le type de véhicule loué. 
 
Dans ce cas, le client est responsable de la pleine valeur du véhicule et doit accepter une 
pré-autorisation de 5 000,00 €. 
 
La pré-autorisation est retenue pour cautionner l'engagement du lie t à s a uitte  de tout 
dommage causé au véhicule de location, ou de sa perte éventuelle. 
 



Couverture responsabilité civile : Si le client ne peut pas fournir de pré-autorisation égale à 
 ,  €, il lui se a possible d'acheter la couverture responsabilité civile de Sixt rent a car. 

 
La couverture responsabilité civile couvre la responsabilité du client pour les frais dépassant 
la valeur du véhicule ; le montant de la pré-autorisation requis s e  t ouve a réduit. 

 
 
OPTIONS ET FRAIS DE LOCATION 

 
Tous les tarifs incluent la TVA au taux de TVA alors en vigueur 
N.B. : Les g oupes d’utilitai es V , W , X , ai si ue les lo atio  de v hi ules d’u e du e 
supérieure à 35 jours sont soumises à la TVA au taux de 23 %.  
 
 

OPTIONS ET DESCRIPTION DES FRAIS FRAIS Code 
cobra 

Durée et kilométrage 

Ce tarif couvre la location du véhicule avec un conducteur, 
un certain kilométrage (généralement illimité) et une 
assurance responsabilité civile. 
 

 
Tarif à la journée 

 
T 

Journées supplémentaires 

Il s agit du ta if pou  toute jou e suppl e tai e. 
 

Tarif à la journée X 

Kilométrage excédentaire 

Ce tarif est applicable en cas de dépassement des limites de 
kilométrage. 
 

Tarif au km K 

Frais de changement de réservation 

Il est possi le de ha ge  u e se vatio  jus u à 8 heu es 
avant le début de la location, sous réserve de disponibilité. 
Les paiements déjà effectués concernant la location ne 
seront pas remboursés ; tout comme ne seront pas 
remboursés les éventuels écarts de montant si cette 
modification venait à entraîner un coût de location 
inférieur. 
 

20,00 € RF 

 

Annulation 
U e se vatio  peut t e a ul e jus u à  heu es 
ava t le d ut de la lo atio . E  as d a ulatio , 
tout paiement déjà débité sera remboursé sous 

se ve des f ais d a ulatio . Toute se vatio  
annulée moins de 12 heures avant le début de la 
location ne sera pas remboursée. Les réservations 
effectuées par le iais d un agent sera sous réserve de 
la politique d a ulatio  ise e  œuv e pa  et 
agent. 
 

Prix à la journée 
(3 jours) 

C L 

Défection 
Si le véhicule réservé est pas p is dans l heu e ui 
suiv a l heu e de se vatio , l i t g alit  du p i  de 
la location sera retenu. 
 Prépaiement N S 

   Choix d’u  v hi ule de la at go ie sup ieu e 
Le supplément redevable pour tout hoi  d u  
véhicule de la catégorie supérieure par rapport à 
votre réservation est payable au début de la location. 

 
Tarif à la journée 

U P 



Prise en charge au terminal agence « premium » 
(Aéroport de Dublin seulement) 
Ce service permet aux clients de prendre en charge 
leur véhicule de lo atio  da s l espa e se v  au  
véhicules de location Sixt situé dans le parking à 
étages, au Terminal 1 et au Terminal  de l a opo t 
de Dublin. 
 
Les clients qui restitueront ces véhicules dans ces 
espaces sans avoir obtenu au préalable un 
consentement par écrit devront régler un 
suppl e t de ,  €. 

,  € pa  lo atio   

Assurance responsabilité civile 
Cette assurance est la couverture la plus importante 
dont vous aurez besoin en Irlande. Elle protège le 
conducteur contre les dossiers déposés par des tiers 
concernant tout sinistre causé aux biens ou à la 
personne. 
Le véhicule de location ne peut pas être employé à 
des fins de location, ou en contrepartie d u e 
rémunération aux fins du transport de marchandises 
ou de passagers. L assu a e e se a pas valide. 
Cette assurance est obligatoire en Irlande et peut 
être incluse dans le tarif de base de la location. 
La f a hise de l’assurance responsabilité civile 
s’ l ve à ,  €. 
Les clients peuvent également faire valoir leur 
prop e poli e d’assu a e i la daise. 

 T I 

Protection collision (C.D.W.) 
Le paiement de la protection collision (C.D.W.) couvre 
le v hi ule de lo atio  da s l ve tualit  de 
dommages causés par le client, ou par un autre 
véhicule. Sans cette couverture, le client est 
responsable de tous les dégâts causés au véhicule de 
location. Nous recommandons la souscription à cette 
assurance. La p ote tio  ollisio  C.D.W.  fait l o jet 
d u e f a hise. 
Si la protection collision C.D.W.  est pas appli a le, 
le client sera responsable de tous les dégâts causés au 
véhicule. 
 
Franchise 
Le terme anglais « DEDUCTIBLE » (franchise) peut 
s a ge  sous la fo e « DED » sur le contrat de 
location. 

Tarif/groupe/Franchise 
journalière  
          ,  €            ,  € 

A1      MBMN, MCMN  
B1      EBMN, ECMN, EDMN  
 C1      CDMN, CCMN, 

CDMR    

 C2      CLMR    

D1      IDMN, IDMR    

D2      ILMR    

E1       ECAN  
F1       CDAR, CCAN    

F2       CLAR    

G1      IDAR  
           ,  €          ,  €  

 

 

 

** N.B. : La p ote tio  ollisio  CDW  fait l o jet des 
exemptions répertoriées à la fin du chapitre OPTIONS 
ET FRAIS DE LOCATION 

H1 IWMR, CWMN  
I1 IVMR  
J1 ILMR, SDMR  
O1 SDAR  
L1 SVMR  
P1 SVAR, IVAR  
R1 IFAR   
    R2         R2 PFAR   
M1 FDMR, PDMR  
S1 FDAR  
U1 IFMR  
Z1 CCCC  

V 



      ,  €       € 
K1 FVMN  
N1 LDAR  
Q1 FVAN, FVAR  
R6 LFAR  
T1 LDMR  
        ,  €      € 
V1 VVMN  
W1 WVMN, VANN  
X1 XVMN  

Assurance vol (T.P., Theft Protection) 
Le paie e t de l assu a e vol couvre le véhicule en 
cas de vol ou de perte ou de dommages causés lors 
d une tentative de vol. Cette couverture ne sera pas 
valide au as où le lie t aurait pas verrouillé le 
véhicule, l au ait ga  da s u  se teu  sa s 
surveillance, ou aurait laissé les clés sans surveillance. 
Cette assurance ne couvre pas le vol des effets du 
client. Une franchise est applicable, nous vous 
e o a do s de sous i e à l assu a e vol T.P. . 

 
 
Franchise 
Le terme anglais « DEDUCTIBLE » (franchise) peut 
s a ge  sous la fo e « DED » sur le contrat de 
location. 

Tarif/groupe/Franchise 
journalière 
    ,  €              , €  
A1 MBMN, MCMN  
B1 EBMN, ECMN, EDMN  
 C1  CDMN, CCMN, CDMR 

   

 C2  CLMR    

D1  IDMN, IDMR    

D2  ILMR    

E1 ECAN  
F1  CDAR,CCAN    

F2  CLAR    

G1 IDAR  
   ,  €           ,  € 
H1 IWMR, CWMN  
I1 IVMR  
J1 ILMR, SDMR  
O1 SDAR  
L1 SVMR  
P1 SVAR, IVAR  
R1  IFAR    

R2  PFAR    

M1 FDMR, PDMR  
S1 FDAR  
U1 IFMR  
    ,  €          € 
K1 FVMN  
N1 LDAR  
Q1 FVAN, FVAR  
R6 LFAR  
T1 LDMR  
     ,  €          ,  € 
V1 VVMN  
 W1 WVMN, VANN  
X1 XVMN  

 

D 

 

Assurance supplémentaire (T.C., Top Cover) 
Le paie e t de l assu a e suppl e tai e pe et de 

dui e la f a hise de l assu a e ollisio  C.D.W.  et 
de l assu a e supplémentaire (T.C.) à un montant 
nominal. 
Nous vous recommandons de souscrire à cette 
assurance. 
 
 
 

Tarif/groupe/Franchise 
journalière 
 ,  €           ,  €  
A1 MBMN, MCMN  
B1 EBMN, ECMN, EDMN  
C1 CDMN, CCMN, CDMR  

 

G 

 

L assurance supplémentaire (T.C.) est pas offe te 
aux conducteurs de moins de 25 ans. 
 
Si l assu a e suppl e tai e est pas applicable, le 
client sera tenu responsable de tous les dommages 
causés au véhicule. 

C2 CLMR  
 D1  IDMN, IDMR    

 D2  ILMR    

E1 ECAN  
F1  CDAR,CCAN    

F2  CLAR    

G1 IDAR  

 



 
Le terme anglais « DEDUCTIBLE » (franchise) peut 
s a ge  sous la fo e « DED » sur le contrat de 
location. 
 

** N.B. : L assu a e suppl e tai e o po te des 
exceptions qui sont énumérées à la fin du chapitre 
OPTIONS ET FRAIS DE LOCATION. 
 
 
 
 
 
 

      ,  €      ,  €  
H1 IWMR, CWMN  
I1 IVMR  
J1 ILMR, SDMR 
O1 SDAR L1 SVMR  
P1 SVAR, IVAR  
R1  IFAR    

R2  PFAR    

M1 FDMR, PDMR  
S1 FDAR  
U1 IFMR  
     ,  €      ,  €  
K1 FVMN  
N1 LDAR  
Q1 FVAN, FVAR  
R6 LFAR  
T1 LDMR  
     ,  €      ,  € 
V1 VVMN  
W1 WVMN, VANN  
X1 XVMN  
     

Assurance supplémentaire extra (S.T.C., Super Top 
Cover) 
Le paie e t de l assu a e suppl e tai e e t a 
(S.T.C.) réduit la franchise à verser au titre de la 
protection ollisio  C.D.W.  et de l assu a e vol 
(T.P.) à la somme de 0,00 €.  
 
L assu a e suppl e tai e e t a S.T.C.  est pas 
offerte aux conducteurs de moins de 25 ans). 
 
L assu a e suppl e tai e e t a S.T.C.  ouv e les 
pneus et les pare-brise (GT). 
 
Si l assu a e suppl e tai e e t a est pas 
applicable, le client sera tenu responsable des 
dommages causés au véhicule. 
 
Le terme anglais « DEDUCTIBLE » (franchise) peut 
s a ge  sous la fo e « DED » sur le contrat de 
location. 
 

** N.B. : L assu a e suppl e tai e o po te des 
exceptions qui sont énumérées à la fin du chapitre 
OPTIONS ET FRAIS DE LOCATION. 

 
 
 
 

Tarif/Groupe/Franchise 
journalière 
     ,  €       ,  € 

A1 MBMN, MCMN  
B1 EBMN, ECMN, EDMN  
 C1  CDMN, CCMN, CDMR 

   

 C2  CLMR    

D1  IDMN, IDMR    

D2  ILMR    

E1 ECAN  
F1  CDAR,CCAN    

F2  CLAR    

G1 IDAR  
    ,  €       ,  € 
H1 IWMR, CWMN  
I1 IVMR  
J1 ILMR, SDMR  
O1 SDAR L1 SVMR  
P1 SVAR, IVAR  
R1  IFAR    

R2  PFAR    

M1 FDMR, PDMR  
S1 FDAR  
U1 IFMR  
    ,  €      ,  €  
K1 FVMN, FVMR  
N1 LDAR  
Q1 FVAN, FVAR  
R6 LFAR  
T1 LDMR  
     ,  €     ,  €  
V1 VVMN  
W1 WVMN, VANN  
X1 XVMN  

 

 

G F 

 

Assurance responsabilité civile 
L assu a e espo sa ilit  ivile duit le o ta t de 
pré-autorisation requis. 
 
La responsabilité du client concernant le niveau de 

 
 

,  € /jou  

 
 

O  T 



franchise persiste. 
 

Carburant – Tous les véhicules sont fournis avec un 
plein de carburant. 
 
Option 1 – Prépaiement au tarif préférentiel 
Ce premier plein de carburant est prépayé à un tarif 
préférentiel, sans remboursement pour tout 
carburant non consommé. 
Ce tarif préférentiel permet de restituer le véhicule 
avec option « liberté de refaire le plein ». 
 
L’optio  de prépaiement à tarif préférentiel peut 
être obligatoire en complément de certaines 
promotions/tarifs de gros ou pour certains tour-
opérateurs. 
 

 
 
 
 
 

Réduction du prix au 
litre 

 
 
 
 
 
 

P  F 

Option - 2 Restitution du véhicule avec le plein 

Si le v hi ule est pas estitu  ave  plei  de 
carburant, Sixt refera le plein à la résiliation du 
contrat et le facturera au tarif du super. 
 
Si le véhicule est restitué avec le plein, le client devra 
présenter un justificatif de paiement délivré par une 
station-service qui ne devra pas se trouver à plus de 5 
kilomètres du lieu de restitution. 

 

 
 
 
 

Tarif du super au litre 

 
 
 
 

F  C 

Frais de réapprovisionnement en carburant 
 
Frais administratifs appli u s si le plei  a pas t  fait 
avant la restitution du véhicule. 

 

 
 

,  € 

 
 

O 

Conducteur supplémentaire 
La location de base couvre un conducteur. On peut 
ajouter des conducteurs supplémentaires moyennant 
un supplément. Les conducteurs supplémentaires 
doivent être présents au bureau d a ueil de l age e 
de location pour signer le contrat de location mis à 
jour. Le conducteur supplémentaire sera facturé pour 
l i t g alit  de la du e du o t at de lo atio . 
 

 
,  € - PAR JOUR 

A D 

Supplément jeune conducteur 
Les conducteurs de moins de 25 ans sont éligibles à la 
location de véhicules moyennant un supplément 
(uniquement sur les groupes de véhicules suivants) : 
 

(Véhicules de petite taille/taille moyenne, 
transmission manuelle/auto) 
 
A1   MBMN, MCMN 

B1   EBMN, ECMN, EDMN 

C1   CDMN, CCMN 
   D1   IDMN, IDMR  

E1    ECAN  
F1    CDAR, CCAN  

 
 

,  € – PAR JOUR 

 
 

A  E 



G1   IDAR  

Protection pneus et pare-brise (T.W.P) 
La protection pneus et pare-brise (T.W.P) couvre les 
crevaisons, mais aussi les réparations et le 
remplacement des pare-brise. 
 
Non applicable à la collision avec nids-de-poule, 
ornières, ou due à la conduite sur pneu dégonflé, ou 
toute autre collision.  
 
Nous vous recommandons de souscrire à cette 
assurance. 

 
 

,  € - PAR JOUR 

 
 

G T 

 

Assistance routière améliorée 
L assista e outi e a lio e est u e p ote tio  
élargie en cas de panne pendant la durée de la 
location et vous protégera contre les frais élevés de 
service et de réparation encourus lors des incidents 
suivants :  
 
Clés laissées dans un véhicule verrouillé, panne de 
carburant, assistance au démarrage en raison de 
panne de batterie, de perte de clés. 
Tous les services peuvent seulement être commandés 
par directement aup s de l assista e outi e Sixt 
24h/24. Ils détermineront également le type et la 
durée des servi es e uis afi  d assu e  la o ilité du 
client. En cas de dommages causés au véhicule loué, 
non couverts par Sixt dans le cadre de la protection 
routière Sixt, la responsabilité du client sera engagée. 
 

 
 
 
 

,  € - PAR JOUR 

 

Protection occupants accident (P.A.I., Personal 
Accident Protection) 
Ce type de protection constitue une couverture 
supplémentaire pour le conducteur et les passagers 
en cas d i validit  totale pe a e te, de perte de la 
vue ou de membres, suite à un accident subi dans ce 
véhicule. 
 

 
 
 

,  € - PAR JOUR 

 
 
 

I 

Frais transfrontaliers 
Ces f ais s appli ue t à toutes les ouve tu es, les 
franchises et l assista e outi e pou  utilisatio  des 
véhicules en Irlande du Nord. 
 

 
 

,  € - PAR 
LOCATION 

 
 

F U 

F ais d’age e 
Ces f ais s appli ue t au  ta es lo ales et au  f ais 
g au  à l agence où a lieu la prise du véhicule. 
 

 

,  € - PAR 
LOCATION 
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Frais de licence du véhicule 
Un droit pour recouvrement de la taxe routière de 
2,00 € par jour est applicable à toutes les locations. 
 

 

,  € PAR JOUR 

 

U 

Frais applicables pour prise ou restitution de 
v hi ules ho s des heu es d’ouve tu e 
Des frais sont applicables aux véhicules pris ou 
estitu s e  deho s des heu es o ales d ouve tu e 

des agences Sixt. Ce service est exclusivement sur 

 
 

,  € 
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demande. 
 
Sièges auto pour enfants 
Les sièges auto pour enfants étant une obligation 
légale en Irlande, tous les enfants jusqu'à l'âge de 12 
ans (ou dont la taille dépassera 1,50 m) doivent être 
attachés dans un siège correspondant à leur taille. 
Trois catégories de sièges auto sont disponibles en 
fonction du poids et de la taille de l e fa t. Vos si ges 
auto sont garantis et vérifiés par des spécialistes 
formés à cet égard avant chaque location. 
 
1. Siège bébé à base Isofix 
Ce siège auto tourné vers l'arrière est sécurisé grâce à 
la base Isofix. De conception techniquement poussée, 
cette base offre une protection maximale à votre 
bébé et particulièrement une protection contre les 
chocs latéraux. 
Pare-soleil intégré facilement escamotable et coussin 
de support pour nourrisson. 
De la aissa e jus u à kg (environ 0 à 12 mois). 
 
 
2. Siège enfant 
D installation orientée vers l'avant, le siège est doté 
d une ceinture de sécurité à 3 points et d un harnais 
de sécurité à 5 points. Protection contre les impacts 
latéraux, harnais rembourré et s st e d ajuste e t 
de la hauteur pour réduire le mouvement de l e fa t 
vers l'avant de l'enfant dans le siège.  
Inclinaisons multiples pour assurer un confort 
maximal. 
Pour enfants de 9 à 18kg (9 mois à 4 ans). 
 
3. Rehausseur à dossier 
Rehausseu  à dossie  o ie t  ve s l ava t à protection 
contre les impacts latéraux et appui-tête réglable. 
Installé en recourant au système 3 points de la 
ceinture de sécurité du véhicule. Les guides de la 
ceinture de sécurité aident à positionner 
correctement la ceinture sur le corps de l'enfant. 
Pour enfants de 15 kg à 36 kg (d environ 4 ans à 12 
ans). 
 
Pour les raisons légales, le siège ne sera pas fixé dans 
le véhicule par un agent Sixt, le client devra le faire. 
Un supplément sera débité si les sièges ne sont pas 
restitués propres et en bon état. 
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(maximum) 
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LOCATION (maximum) 
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,  € PAR 
LOCATION (maximum) 

 
 
 
 
 
 
 

100,00 € 
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Livraison et collecte 
Livraison/collecte sure demande seulement et sous 

se ve de dispo i ilit  du a t les heu es d ouve tu e. 
Prière de vos mettre en contact ave  l age e lo ale. 
 

Tarif minimum 
plus supplément 

au km 

D L 
 

C O 

Restitution du véhicule dans une autre agence locale 
Dublin Sud / Dun Laoghaire / Port Ferry de Dun 

30,00 €- PAR LOCATION 
 O W 



Laoghaire 
/ Aéroport de Dublin / Dublin Nord 
Uniquement sur demande 
 

 

Restitution du véhicule sur le territoire dans une 
autre agence 
Agences de Dublin /Agences de Cork 
Uniquement sur demande 
 

,  € - PAR 
LOCATION 

 

O W 
 

Restitution du véhicule en dehors du territoire – Sur 
accord préalable 
Aéroport international de Belfast, 
Aéroport de la ville de Belfast, 
Au u e aut e age e de estitutio  est pe ise. 
Les véhicules restitués dans une autre agence 
e ou o t d i po ta ts f ais de e ouv e e t 
 (Minimum ,  €) 
 

,  € - PAR 
LOCATION 

 

O W 
 

Unités de navigation par satellite (GPS) 
Des f ais se o t fa tu s si ette u it  est pas 
restituée, ou si elle est restituée ne serait-ce 

u i pa t e. 
 

,  € PAR JOUR 
 

,  € 

N V 
 

O T 

Internet embarqué 
U e politi ue d utilisatio  uita le de 50MB par jour 
s appli ue. 
 
Des f ais se o t fa tu s si ette u it  est pas 
restituée, ou si elle restituée ne serait- e u i pa t e. 
 

.  € PAR JOUR 
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Assistance routière 
En cas de panne, tous les véhicules Sixt sont couverts 
soit par la garantie du fabricant, soit par une 
assistance routière 24h/24. Aucune réparation ne peut 
être effectuée sans avoir au préalable obtenu 
l app o atio  de Sixt rent a car, qui émettra un bon de 
commande pour la réparation. Assurez-vous de 
conserver les reçus. 
 
Dommages induits par le client 
Veuillez ote  ue, s il s av e ue le p o l e est 
induit par le client, des frais d'appel de service seront 
engagés et lui seront facturés. 
L e p essio  « induit par le client » couvre : 
verrouillage des l s à l i térieur du véhicule, perte de 
clés, batterie déchargée après avoir laissé les feux ou 
la radio allumés, changement de roue, erreur de 
carburant et toute autre cause induite par le client. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

147,55 par 
déplacement 
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Perte de clés 
 
En cas de perte de clé de la part du client, des frais 
seront facturés, outre tous les frais de déplacement 
asso i s à la e ise d une nouvelle clé au client. 
Le remplacement de clés peut prendre jusqu'à 3 jours 

 
 
 

,  € pa  clé 
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ouvrables. 
 
Passe-partout 
 
Obligatoire pour coder les clés de remplacement et, si 
disponible, encourra une caution qui sera remboursée 
après restitution du véhicule. 
Le client sera te u espo sa le d assu e  la s u it  du 
v hi ule lo s u il se a garé et des frais de location en 
attendant de recevoir sa nouvelle clé. Le client est 
responsable de la perte d'usage et de tous les coûts 
accessoires en cas de non restitution de la clé avec le 
véhicule. 
 

 
 
 
 

Cautio  de  ,  € 

Erreur de carburant 
 
Au cas où le client ou toute autre personne remplirait 
le réservoir du véhicule de carburant erroné, tous les 
frais y étant associés lui seront facturés. 
 

,  € plus a u a t K Y 

Nettoyage du véhicule 
 
Les véhicules sont fournis propres et rafraîchis. 
 
La restitution des v hi ules da s u  tat d e t e 
saleté, y compris traces de sable, odeurs 
nauséabondes et fumée de cigarette, est soumise à 
une amende de 100,00 €. 
 

,  € V A 

Péages électroniques autoroute M50 (périphérique 
de Dublin). 
 
Les péages sont automatiquement facturés au 
véhicule de location sur l auto oute M . La fa tu e au 
client inclura les frais d'administration. Si le client paie 
le péage directement, le reçu devra être fourni à Sixt 
Irlande pour tout remboursement. Tous les tarifs 
incluent la TVA (si la TVA est applicable). Pour les 
entreprises clientes signataires de contrats individuels, 
d aut es ta ifs et modalités de règlement peuvent 
s'appliquer. 
 

 
 

,  € pa  p age, f ais 
d’ad i ist atio  i lus 
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Amendes, péages, excès de vitesse au péage 
électronique et frais de parking 
 

Sont à la charge du client. Sixt décline toute 
responsabilité par rapport à toute amende ou tout 
paiement. Le client est tenu d informer Sixt des 
amendes, des contraventions, ou des péages 
encourus. 
 
Frais d’ad i ist atio  o e ant les amendes 
 
Les amendes reçues après restitution du véhicule 
seront facturées au lie t et des f ais d ad i istration 

 
 
 
 
 
 

F ais d’ad i ist atio  
de 

35,00 € par amende 
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seront appliqués.  
 
F ais d’ad i ist atio  pou  do u e tatio  a î e. 

 

Au cas où un client requerrait toute documentation 

relative à un dommage ou à une réparation, des frais 

d ad i ist atio  s appli ue o t. 
 

,  € pa  si ist e 
 
 

Limites géographiques de conduite 
 
Les véhicules de location Sixt ne peuvent pas être 
conduits en dehors des frontières la République 
d I la de pou  passe  e  Irlande du Nord sans en avoir 
au p ala le eçu l auto isatio  et gl  les éventuelles 
redevances transfrontalières. 
 
Frais relatifs aux déplacements non autorisés 
 
Les v hi ules e so t pas auto is s à uitte  l île de 
l I la de. Au u e assu a e est applicable au 
véhicule loué e  deho s de l île de l I la de. 
Les frais seront répartis comme suit (et également 
sous réserve de frais de récupération du véhicule) : 
 
Irlande du Nord 
 
Pays de Galles 
 
Autre pays 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,  € 
 

 ,  € 
 

4 250,00 € 

 

 
 

** N.B. : EXCEPTIONS :  
PROTECTION COLLISION (C.D.W), 
ASSURANCE SUPPLÉMENTAIRE (T.C),  
ASSURANCE SUPPLÉMENTAIRE EXTRA (S.T.C) 

 
La protection collision (C.D.W.) / l’assu a e suppl e tai e T.C.)/ l’assu a e 
supplémentaire extra (S.T.C.  ’est pas valide si le lie t :  
  
   autorise une personne autre que celle décrite dans le contrat de location à 

conduire le véhicule  

   viole une disposition du contrat de location   

   utilise le véhicule, ou autorise son utilisation de manière imprudente, 

négligente, abusive, ou injustifiée  

   se sert du véhicule sur une route non autorisée   

   viole les dispositions de la loi irlandaise relative à la circulation routière  

(Irish Road Traffic Act)   

   est impliqué dans une collision en conduisant ou en tournant du mauvais 



côté de la route 

   est impliqué dans une collision sous l'influence de l'alcool ou de drogues, 

ou a consommé de l'alcool au-delà de la limite prescrite par l'article 49 de la loi 

irlandaise relative la circulation routière (Irish Road Traffic Act) 

   ne signale pas un incident de perte ou dommage à Sixt rent a car dans un 

délai de 1 heure après que cet incident ne se soit produit   

   ne remplit pas, ni ne signale le constat d'accident dans un délai de 24 

heures ap s u il e se soit p oduit 

   refuse d'accepter la p ote tio  ollisio  C.D.W.  / l assu a e 
suppl e tai e T.C. / l assu a e suppl e tai e e t a S.T.C.    

   ne paie pas la p ote tio  ollisio  C.D.W.  / l assu a e suppl e tai e 
T.C. / l assu a e suppl e tai e e t a S.T.C.  ava t la lo ation 

 La p ote tio  ollisio  C.D.W.  / l’assu a e suppl e tai e T.C. / l’assu a e 
supplémentaire extra (S.T.C.) ne couvre pas ce qui suit : 

 Pneus  Manuels du véhicule 

 Roues  Vignette 

 Intérieur du véhicule  Dis ue d assu a e auto o ile 

        Commandes et équipement intérieur  Pièces mécaniques 

 Tablette arrière  Usage de carburant erroné 

 Outils du véhicule  Récupération du véhicule 

 Châssis de la carrosserie          Appel de service de l Automobile Association 

   Toit  Frais – Dégâts induits par le conducteur 

 Serrures         Pe te d usage pe dant les réparations 

 Clés 

        Dépréciation du véhicule pour réparation de 
dégâts 

 Antenne     F ais d ad i ist atio  des pa atio s 

 Essuie-glace  Rétroviseurs 

 Vitres   

 

 
ACCIDENTS 

 
Tous les accide ts et i ide ts, uelle u e  soit la g avit , doivent être signalés 

à Si t e t a a  da s u  d lai d u e heu e ap s ue l i ide t e se soit p oduit. 
 

La police irlandaise (Gardaí) et Sixt rent doivent être immédiatement informés de 

tout accident de voiture, même si celui-ci est mineur. 

 

Un constat doit être rempli au moment de l'accident ou de l'incident et devra 

comporter les informations suivantes : 

 

1. Noms, adresses et numéros de téléphone des individus impliqués dans 

l'accident 

 

2. Noms, adresses et numéros de téléphone des témoins 



 

3. Noms, adresses et numéros de téléphone de compagnies d'assurance tierce 

 

4. Nom et rang du policier en service 

 

5. Constat complet, avec, si possible, des images numériques de la scène de 

l'accident décrivant la position des véhicules et les numéros d'immatriculation 

 

Si t e ue a du lie t u il se e de da s u e age e Sixt sous 24 heures pour 

remplir un constat d'accident détaillé. 

 

Sixt se réserve le droit de ne pas fournir de véhicule de remplacement. 

 

Si le client est en tort, les jours de location non utilisés ne seront pas 

remboursés. 

 

 

PROTECTION DES DONNÉES EN VERTU DU DROIT IRLANDAIS 

 

Sixt rent a car respecte pleinement le droit de l'individu à la vie privée et toute 

information personnelle fournie sera traitée selon les normes de sécurité et de 

confidentialité les plus rigoureuses, strictement en vertu des lois irlandaises de 

1988 et 2003 relatives à la protection des données (Irish Data Protection Acts 

1988 & 2003). 

 

 

 
 


