Program Summary / Sommaire du programme
National Car Rental and Enterprise Rent-A-Car
have been leaders in the car rental industry for
more than 60 years. We have established a
solid reputation as the car rental companies of
choice, with a strong commitment to deliver
quality service to our customers.

Account Name / Client :
Contract ID / Contrat :

Location d’autos National et Location d’autos
Enterprise sont des chefs de file du domaine de la
location d’autos depuis plus de 60 ans. Elles se sont
bâti une réputation enviable à titre de sociétés de
location de véhicules de choix, totalement vouées à
la qualité du service qu’elles offrent à leur clientèle.
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Join Emerald Club
 Line Bypass. Don’t wait in line – go
straight to the counter or straight to
your car.
 Choose Your Own Car.
 Get an E-Receipt. Sign up for Ereceipts and we will automatically
email your receipts to you.
 Earn Rental Credits or Frequent
Flyer Miles
 Rent
your
way
to
higher
levels! Earn Executive and Executive
Elite levels through rentals. The more
you rent, the more you earn.
 Click on logo below to sign up

For existing Emerald club
members, please call 1-800962-7070 to have XVC5129
added to your Emerald club
profile.

Click on the Logo to make
your Enterprise reservation

Click on the Logo to make
your National reservation

Adhérez au Emerald Club
 Fini le pied de grue! Passez
directement au comptoir de location ou
à votre voiture.
 Choisissez votre propre voiture et
recevez vos reçus par courriel.
 Abonnez-vous à notre service de reçus
électronique et recevez
automatiquement vos reçus par
courriel.
 Accumulez des crédits de location
ou de milles «grands voyageurs».
 Accédez à un standing supérieur!
Plus vous louerez, plus améliorerez vos
chances d’accéder aux standings
Executive et Executive Elite.
 Cliquez sur le logo ci-dessous pour
vous inscrire.

Cliquez sur le logo pour réserver auprès
de National
Travel Policy
 Contract ID number as listed above must be used at the
time of reservation and rental for rates, insurances,
andother provisions to apply.
Corporate Daily Rates include unlimited kilometers at all
major cities across Canada and unlimited mileage for rental
transactions originating and terminating within the same
rental zone in the United States. Different rates may apply
for all one-way rentals (available through National only).
Standard driver and credit rental qualifications apply.
Minimum rental age at most locations is 21 for
commercial travellers renting vehicles for business
purposes.

Si vous êtes déja un
membre de Emerald Club,
composez le 1-800-9627070 pour ajouter votre
numéro de contrat XVC5129
dans votre profil Emerald.

Cliquez sur le logo pour réserver
auprès d’Enterprise
Politique relative aux voyages
 La réservation doit porter le numéro de contrat prévu ci-dessus
pour que le locataire puisse profiter des dispositions relatives aux
tarifs de location, aux assurances et autres aspects.
Les tarifs commerciaux quotidiens comprennent le kilométrage
illimité dans toutes les principales succursales du Canada . Aux
USA, le kilométrage illimité n’est consenti que dans le cas de
locations effectuées et conclues dans la même zone de location.
Des tarifs différents peuvent s’’appliquer dans le cas de locations à
sens unique (disponibles dans les succursales de National
seulement).
 Les exigences normales de location , dont celles relatives au
permis de conduire et au crédit s’appliquent. L’âge minimum
d’admissibilité à la location commerciale est de 21 ans dans la
plupart des succursales.

