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Pour les longs trajets, la Nissan lEAF et le e-NV200 EVAlIA 100% électriques intègrent
le Pack Mobilité�

lE PRINCIPE Du PACK MOBIlIté ESt SIMPlE :
•  il est offert par NissaN à tous les propriétaires de la Nissan lEAF et du e-NV200 EVAlIA 100% électriques 

(voir conditions sur www�nissan�fr/electrique).
•  il vous permet de parcourir de longs trajets en louant gratuitement un véhicule thermique chez Hertz grâce 

à la carte Nissan Hertz Horizons. 

les avantages de la carte Nissan hertz horizons�

•  12 000 points offerts et échangeables contre des jours de location en France métropolitaine 
(soit jusqu'à 4 semaines de location - dans toutes les agences HERTZ)*.

•  -20% sur toutes les autres locations.

•  Location de 2 sièges-enfant offerte.

•  surclassement offert pour la location de véhicules de catégories B, C et D.

•  Option jeune conducteur offerte.

•  Option conducteur additionnel offerte.

•  accès prioritaire aux comptoirs des agences HERTZ.

*Voir conditions sur www.hertz.fr.

lE PACK MOBIlIté C'ESt QuOI ?
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Pourquoi les offres de mobilité ?
■   Une vraie solution pour effectuer les longs trajets

occasionnels en toute sérénité.
■   Les offres de mobilité NissaN sont uniques

dans l'univers des véhicules électriques.

COMMENt OBtENIR lA CARtE
NISSAN hERtZ hORIZONS ?

1 •  Complétez et faites signer par le concessionnaire le formulaire 
"Carte Horizons" disponible en concession.

2 •  adressez-le à Hertz Horizons BP 38 - 13410 Lambesc
accompagné des éléments demandés.

3 •  Vous recevrez la carte Nissan Hertz Horizons à domicile.

COMMENt ACtIVER
SES 12 000 POINtS OFFERtS ?

•  Une fois la carte Nissan Hertz Horizons reçue, inscrivez-vous obligatoirement au programme
"Hertz Gold Plus Rewards". allez sur www.hertz.fr pour que la carte soit créditée des 12 000 points sous un 
délai de 4 semaines maximum.

 COMMENt utIlISER SES POINtS
CONtRE DES SEMAINES DE lOCAtION ?

•  Par téléphone uniquement au 0 825 861 861 (0,15 € TTC/min) en mentionnant obligatoirement l'utilisation 
de ses points "Hertz Gold Plus Rewards".

Détail des agences Hertz France disponible sur www.hertz.fr, rubrique "Nos agences".

COMMENt SOuSCRIRE Et utIlISER lE PACK MOBIlIté ?
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