
Audi rent Bauer Paris
Agences de Location

Le programme Fidélité Audi rent de Bauer Paris,
services et plaisir à La carte.



Accès au statut à partir de*

Offre anniversaire (8)

Récompense fidélité (9) 

Avant-première/ Exclusivité (10)

Livraison gratuite (11)

Remise sur l'achat d'accessoires Audi (12)

Service accéléré au comptoir (1) 

2 conducteurs additionnels offerts (2)

Stockage gratuit du véhicule personnel (3)

Réservation prioritaire (4)

Annulation gratuite (5)

Remises sur location en basse saison (6)

Remises sur location en haute saison (7)

Le programme Fidélité en bref : 
4 cartes adaptées à vos besoins et vos envies. 

Votre carte Fidélité Audi rent Bauer Paris 
vous sera remise gracieusement sur simple demande 
lors de votre prochaine réservation, sans aucune cotisation, 
sans autre obligation que de vous faire plaisir. 

Dès votre prochaine location, avec prise en compte de toutes 
vos locations précédentes, effectuées sur les douze derniers mois.

Sur toute la gamme Audi (sous réserve de disponibilités),
dont les dernières nouveautés TFSI e (hybride) et e-tron (électrique).

Pour toutes vos locations courte durée de 1 jour à 6 mois.

Avec plus de 100 Audi disponibles à la location en pleine saison.

»

»

»

»

WHITE IBIS RED TANGO GREY DAYTONA BLACK MYTHICCARTE DE FIDÉLITÉ



- Les avantages des différentes cartes de fidélité Audi rent Bauer Paris ne sont 
uniquement valables que pour les locations réservées au comptoir ou par 
téléphone dans le réseau d’agences Audi Bauer Paris. Les réservations sur le site 
www.bauerparis.fr audi-rent-location-courte-duree/ seront comptabilisées pour 
l’accès aux cartes de fidélité supérieures mais ne pourront faire l’objet d’aucun 
avantage lié aux cartes de fidélité Audi rent Bauer Paris. 

- L’accès aux différents niveaux de cartes de fidélité est soumis à l’une des 2 
conditions suivantes (à l’atteinte de l’un des 2 plafonds fixés pour chaque niveau 
de membre) 

- *Cumul de locations 

- **Cumul de jours de location 

- La condition « Cumul de locations » ne sera comptabilisée que dans le cadre 
d’une location de 3jours minimum (Ex: Si notre membre effectue une location de 
2jours, nous enregistrerons ses 2jours de location mais nous n’enregistrerons 
pas la location dans la condition« Cumul de location ». 

- La période de validité d’un statut membre est valable 12 mois à partir de son 
obtention. 

- A chaque date anniversaire, le statut de nos membres sera réétudié en fonction 
des conditions d’accès au cours des 12 derniers mois. 

- Le cumul des locations et jours de location est valable et continu dans toutes les 
agences Audi rent Bauer Paris. 

- Les locations effectuées dans le cadre d’un entretien, d’une panne mécanique 
ou d’un accident ne sont pas cumulables dans le cadre du programme de fidélité 
Audi rent Bauer Paris. 

Lors d’une location par l’un de nos membres, les autres termes et conditions 
générales de location s’appliquent. Les conditions générales de locations sont 
disponibles au comptoir de location.

(1) Tous les membres du programme de fidélité Audi rent Bauer Paris peuvent 
bénéficier d’un processus de prise en charge plus rapide du véhicule au comptoir, 
à condition qu’ils procèdent à une réservation de minimum 24h en avance et que 
l’agence de location ai tous les éléments pour l’établir (profil conducteur 
complet). Seule la caution sera à faire sur place. 

(2) Tous les membres peuvent bénéficier de deux conducteurs additionnels sans 
frais supplémentaires pour chacune de leur location. 

(3) Tous les membres peuvent bénéficier d’un stockage gratuit de leur véhicule 
personnel dans nos parkings pendant toute La durée de Leur Location. 

(4) Nos membres Red Tango, Grey Daytona et Black Mythic bénéficient en cas de 
forte demande sur un modèle spécifique d’un accès prioritaire à leur réservation 
(sous réserve de disponibilité de l’agence). 

(5) Nos membres Red Tango, Grey Daytona et Black Mythic bénéficient d’une 
annulation gratuite jusqu’à 24h avant la date de leur réservation. 

(6) Nos membres Red Tango, Grey Daytona et Black Mythic bénéficient d’une 
remise permanente (le montant de la remise varie en fonction de la carte 
membre) pour toutes leurs locations en basse saison. La gamme 5 n’est pas 
éligible à la remise permanente. 

(7) Nos membres Red Tango, Grey Daytona et Black Mythic bénéficient d’une 
remise permanente (le montant de la remise varie en fonction de la carte 
membre) pour toutes leurs locations en haute saison (vacances de février, 
vacances de Pâques, période estivale du 15 juin au 15 septembre, vacances de la 
Toussaint et vacances de Noël). La gamme 5 n’est pas éligible à la remise 
permanente. 

(8) Nos membres Grey Daytona et Black Mythic bénéficient d’une offre spéciale 
valable dans les 30 jours suivants la date de leur anniversaire. Un surclassement 
d’une catégorie supérieure à celle de leur réservation sera offert à nos membres 
Grey Daytona et un surclassement de deux catégories à celle de leur réservation 
sera offert à nos membres Black Mythic (sous réserve de disponibilité et hors 
gamme 5). Cette offre ne sera valable que pour une location maximum de 5 
jours. 

(9) Tous nos membres recevront un cadeau à chaque nouveau statut (remis au 
détenteur de la carte au moment de la location en agence Audi rent Bauer Paris). 

(10) Nos membres Grey Daytona et Black Mythic bénéficient de la possibilité de 
réserver et de louer avec un accès prioritaire les nouveaux modèles de la marque 
éligibles en location chez Audi rent Bauer Paris (sous réserve de disponibilité). 

(11) Nos membres Black Mythic bénéficient d’une livraison et d’une reprise 
offerte de leur véhicule de location dans un périmètre de 15 kms autour de 
l’agence de location. La livraison doit être planifiée au moins 72 h avant la date 
de location. Dans le cas contraire, l’agence Audi rent Bauer Paris se réserve le 
droit de refuser la livraison ou sa gratuité. 

(12) Nos membres Black Mythic bénéficient d’un tarif préférentiel sur l’achat 
d’accessoires Audi (remise de 15%) auprès de nos magasins pièces et accessoires 
du groupe Audi Bauer Paris.

Conditions générales de vos avantages liés à votre statut 
Audi rent Bauer Paris

*Conditions d’accès aux différents statuts 
Audi rent Bauer Paris 

Plus d'infos: www.rent.bauerparis.fr


