VOITURE DE LOCATION

n Suisse romande

Garage de la Gare –
Guidosimplex
Rte. du Léman 11a, 1906 Charrat
Téléphone 027 746 33 23
garage-gare@mycable.ch

Voiture de location

n Suisse italienne

RMS
Reha Mobility Services
Via degli Agustoni 4
6830 Chiasso
Téléphone 079 444 05 26
info@reha-mobility.ch

Marques de voitures
• Renault Megane SW

n Remarque
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Si vous n’êtes pas tributaire d’un véhicule adapté, Europcar, en
tant que partenaire de Swiss Olympic, vous accorde des rabais
sur la location de voitures en Suisse et à l’étranger. Vous devez
toutefois être membre actif de l’ASP pour bénéficier de cette
remise. Si vous êtes intéressé, veuillez vous adresser à la direction
de votre club en fauteuil roulant pour savoir s’il a adhéré au
contrat-cadre avec Europcar.
Vous profitez alors de:
• 40 % sur la flotte standard, y compris 4x4 et véhicules utilitaires,
en Suisse
• 15 % sur les flottes spéciales Fun Cars et Top Class
• 15 % sur les locations de longue durée
• 15 % sur les locations à l’étranger

Voitures de location en Suisse
Un service pratique

VOITURE DE LOCATION

Louer une voiture
Il y a certaines situations qui nous obligent à louer une
voiture, soit que notre propre véhicule est en réparation,
soit que nous n’avons pas de voiture, ou parce que la région
où nous nous rendons n’est pas desservie par les transports
publics. Les grandes sociétés de location n’offrent souvent
pas de voitures adaptées, raison pour laquelle les paralysés
médullaires ne trouvent pas facilement un véhicule qui
réponde à leurs besoins en tant que conducteur ou passager.
Un contrat de location peut être conclu par toute personne
tributaire d’un véhicule transformé, p. ex. pendant que sa voiture
est au service technique ou en réparation au garage, en cas
d’accident, etc. Merci de vous renseigner directement auprès
des garages suivants.

VOITURE DE LOCATION

n Suisse alémanique

Orthotec AG
Transformation de véhicules
Eybachstrasse 6
6207 Nottwil
Téléphone 041 939 52 52
www.orthotec.ch
Gräub Auto Center AG
Département ReMobil
Industriestrasse 39
5036 Oberentfelden
Téléphone 062 837 59 59
www.graeub.ch
Garage Erni
Bettlerweg 2
5727 Oberkulm
Téléphone 062 776 33 22
www.garageerni.ch
mobilcenter von rotz gmbh
Tanneggerstrasse 5a
8374 Dussnang
Téléphone 071 977 21 19
www.mobilcentergmbh.ch

Marques de voitures
• Š koda Roomster
•V
 W Caddy
•V
 W Polo
•V
 W Golf

