
 
 

 GO Sharing – The Netherlands 

Ringwade 63, 3439 LM Nieuwegein 

 

GO Sharing believes in a green planet with 

shared mobility by everyone, for everyone.  

 

Aperçu du tarrif 
Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les autres coûts et/ou prix qui peuvent survenir en plus 

de l'utilisation de notre service.  

Tarifs de location (tous les tarifs incluent 21% de TVA) 

Frais d'enregistrement €0,- 

Prix de location par minute, en fonction du forfait choisi €0,23 - €0,29 

Frais de déverrouillage, en fonction du véhicule choisi (une fois par trajet) €0,25 - €1,- 

Prix de location par minute de stationnement €0,15 

Réduction de votre franchise, prix par minute €0,05 

 

Frais liés à la location  

Frais de nettoyage exceptionnels €50,- 

 

Utilisation inappropriée  

Laisser une autre personne conduire sur votre compte €500,- 

Véhicule laissé en dehors de la zone de service ou à un emplacement 
incorrect (excl. frais de tiers) 

€75,- 

Déplacement de véhicules garés illégalement €50,- 

Laisser le véhicule dans une zone ou un lieu non public €500,- 

Conduire et laisser le véhicule à l'étranger €1000,- 

Violation des conditions générales €20,- 

Le fait de ne pas terminer correctement une période de location, à 
l'exclusion de tout dommage causé par cela 

€75,- 

Assistance suite à la fin incorrecte d'une période de location €35,- 

Utilisation frauduleuse du système €500,- 

Utilisation par des mineurs ou sans permis de conduire €500,- 

 

Dommages  

Dommages causés par une utilisation (incorrecte) Conformément à la 
facture du tiers 

Franchise par cas de dommage €500,- 

Frais pour la perte totale d'un véhicule €3500,- 

Frais pour défaut de déclaration d'un dommage €50,- 

 

Infractions routières  

Déplacement de véhicules mal garés par l'équipe de service €35,- 

Conduite sous influence €500,- 

Utilisation du véhicule à des fins autres que celles prévues €250,- 

 

Perte ou vol  

Perte/vol d'un casque €90,- 

Frais pour non-déclaration de la disparition d'un casque €90,- 

Perte/vol de la batterie €1300,- 

Perte/vol de pièces du véhicule (voir les prix indiqués) €250,- 



 
 

 GO Sharing – The Netherlands 

Ringwade 63, 3439 LM Nieuwegein 

 

GO Sharing believes in a green planet with 

shared mobility by everyone, for everyone.  

Perte/vol du véhicule par sa propre faute €3500,- 

 
Frais administratifs  

Frais administratifs imprévus €18,50 

Frais administratifs pour l'envoi d'un rappel à la partie en infraction €15,- 

Frais administratifs pour le remorquage d'un véhicule €50,- 

Frais administratifs pour le traitement des infractions au code de la 
route/amendes/etc. 

€20,- 

Frais administratifs pour le traitement de l'annulation d'un paiement €15,- 

Frais de rappel en cas de dépassement du premier délai de paiement 
d'une amende 

€15,- 

Frais de rappel en cas de dépassement du deuxième délai de paiement 
d'une amende 

€15,- 

Frais administratifs pour le traitement des dommages (déductibles) €50,- 

Frais administratifs pour l'imputation de frais à des tiers €15,- 

Frais administratifs pour situation particulière / infraction pénale €150,- 

Refacturation de frais à des tiers  Selon la facture du 
tiers 

Refacturation des infractions du code de la route Selon la facture du 
tiers 

Refacturation des dommages au véhicule  Selon la facture du 
tiers 

Refacturation des frais de remorquage/de sabot/de stockage des frais de 
parking  

Selon la facture du 
tiers 

Refacturation de la franchise par incident €7,- 

 

Autre  

Frais de stockage d'objets trouvés €0,- 

 

 


