Règlement visant les adhérents au forfait Facile 2014-2015
Introduction
Bienvenue dans la communauté d’autopartage de VRTUCAR.
Le présent règlement est établi dans l’intérêt de Virtue Transportation Systems Inc.
(VRTUCAR) et de ses membres. Il s’ajoute à l’Entente d’adhésion au forfait Facile. Ces
deux documents déterminent la responsabilité des adhérents et des adhérents
conjoints en ce qui concerne divers frais, et limitent la responsabilité de VRTUCAR.
VRTUCAR se réserve le droit de modifier les conditions de l’Entente ainsi que le
Règlement.
Frais et tarifs
Pour bénéficier de ce forfait, vous devez verser des frais d’inscription non remboursables de
quatre-vingt-dix-neuf dollars (99 $) plus taxe pour vous-même de même que pour chacun des
adhérents conjoints (voir l’annexe), sauf si VRTUCAR y renonce. Les frais d’adhésion mensuels
sont fixes : ils ne sont pas fonction du nombre d’adhérents conjoints. Vous pouvez augmenter
le nombre d’adhérents conjoints en tout temps.
VRTUCAR facture des frais de protection de franchise de 3,95 $ par mois et par conducteur,
dont vous êtes exempté si vous payez votre compte au moyen d’une carte VISA ou MasterCard
procurant une assurance collision/dommages et que vous remplissez le formulaire de VRTUCAR
à cet effet. (Chacun des adhérents conjoints de votre compte doit pouvoir être couvert par
votre protection de franchise, faute de quoi celle-ci ne peut être appliquée.) Vous devrez
acquitter la souscription au plan de protection de franchise, s’il y a lieu, et les frais d’adhésion
mensuels, que vous ayez ou non utilisé des véhicules de VRTUCAR au cours d’un mois donné.
En raison de la fluctuation du prix de l’essence, VRTUCAR applique un supplément pour le
carburant par kilomètre parcouru. Vous trouverez un complément d’information sur ce
supplément à l’adresse http://www.vrtucar.com/fr/questions-and-answers/# (voir Qu’estce que le supplément pour le carburant de VRTUCAR?).
Tarif horaire
8 $/h

Tarif au km
15 ¢/km

Dans le cas des trajets locaux effectués entre 0 h (minuit) et 7 h 30, VRTUCAR ne perçoit
pas le tarif horaire. Vous devez toutefois réserver le véhicule.
Tarifs longue distance pour les forfaits Utilisateur régulier et Utilisateur fréquent
Tarif pour 24 heures
Tarif au km
64 $
15 ¢/km
Si un tarif longue distance est plus économique pour vous, notre logiciel l’appliquera
automatiquement à votre réservation.
La TVH s’applique à tous les frais et tarifs.
Utilisation des véhicules de VRTUCAR
Vous devez aller chercher le véhicule à sa station au début de la période de réservation et le
rapporter, propre et en bon état de fonctionnement, au même endroit au plus tard à la fin de
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cette période. Vous pouvez conduire les véhicules de VRTUCAR partout au Canada et sur le
territoire continental des États-Unis.
Lorsque vous prenez possession d’un véhicule, vous devez en faire l’inspection et l’indiquer
sur le coupon de bord. Vous devez signaler sans délai à VRTUCAR tout dommage que vous
constatez, à défaut de quoi vous pourriez en être tenu responsable.
Il vous revient de déneiger le véhicule, de nettoyer ou dégivrer les fenêtres, de vérifier le
niveau des liquides, de ramasser vos ordures et vos effets personnels, et de laisser le véhicule
prêt à être utilisé.
Vous devez informer VRTUCAR de toute anomalie, comme les voyants du tableau de bord qui
sont allumés, les bruits de moteur inhabituels ou la faiblesse de la batterie. Si un problème
vous empêche d’utiliser le véhicule, communiquez avec VRTUCAR au 613-798-1900 ou au
1-855-878-8227 (numéro sans frais ― accès assuré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7).
VRTUCAR n’est pas responsable des dommages indirects ni des blessures découlant de
l’utilisation d’accessoires pour véhicules (porte-bicyclettes, sièges d’auto pour enfants, etc.).
Il vous appartient d’installer ces accessoires d’une manière sécuritaire et d’en vérifier l’état
avant chaque usage.
Usages interdits
Il est interdit d’utiliser un véhicule de VRTUCAR :
a) dans une course de vitesse ou un concours;
b) pour tirer, pousser ou propulser une remorque ou un autre véhicule;
c) si vous avez consommé de l’alcool, des drogues ou des médicaments et que cette
consommation peut avoir diminué votre capacité à conduire un véhicule en toute sécurité;
d) dans l’accomplissement d’un délit ou de toute autre activité illégale;
e) d’une manière négligente ou abusive ou sans avoir fait de réservation;
f) si vous avez donné de faux renseignements à VRTUCAR;
g) avec des animaux de compagnie, sauf si vous avez signé le document Engagement du
propriétaire d’animal et que vous vous assurez d’effacer toute trace de ces animaux à la fin du
trajet.
Réservations
Chaque fois que vous voulez utiliser un véhicule, vous devez le réserver. Le choix du véhicule est laissé
à la discrétion de VRTUCAR. Les réservations peuvent être faites à la dernière minute ou jusqu’à
30 jours à l’avance.
Les périodes de réservation commencent à l’heure juste, ou 15, 30 ou 45 minutes plus tard. La
période de réservation minimale est d’une demi-heure; la période maximale est de sept (7) jours.
Réservez gratuitement un véhicule à l’adresse www.vrtucar.com ou mobile.vrtucar.com. Vous pouvez
également effectuer des réservations en composant le 613-798-1900 ou le 1-855-878-8227 (numéro sans
frais) moyennant des frais de 60 ¢ le jour et de 1,20 $ le soir par réservation. Il n’y a pas de frais
d’appel pour les modifications ou les annulations faites par téléphone.
Modification ou annulation de réservations pour des trajets locaux
1. Au moins deux heures avant le début de la période de réservation, modification ou annulation
sans frais
2. Dans les deux heures précédant la période de réservation
- Modification sans frais d’appel
- Annulation ― 50 % du coût de la réservation
3. Après le début de la période de réservation
- Modification sans frais d’appel
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-

Retour hâtif ― 100 % du coût de la période de réservation écoulée, plus 80 % du coût de la
période restante

Modification ou annulation de réservations pour des trajets longue distance
1. Au moins deux heures avant le début de la période de réservation, modification ou annulation
sans frais
2. Dans les deux heures précédant la période de réservation
- Modification sans frais d’appel
- Annulation ― 50 % du coût des 24 premières heures de réservation
3. Après le début de la période de réservation
- Modification sans frais d’appel
- Retour hâtif ― 100 % du coût de la partie déjà écoulée de la période visée par la
réservation, jusqu’à la fin de la période de 24 heures courante. Il n’y a pas de frais
pour les jours restants.
-

L’application mobile.vrtucar.com porte automatiquement les frais au compte.
Coupons de bord
Chaque fois que vous utilisez un véhicule, vous devez inscrire sur un coupon de bord tous les
renseignements requis, déposer la copie blanche de ce coupon dans l’étui prévu à cet effet et
conserver la copie jaune dans vos dossiers.
Si des coupons de bord sont égarés ou s’il manque des renseignements, VRTUCAR se réserve le
droit de déterminer, à la lumière des autres renseignements disponibles, le nombre de
kilomètres que vous aurez parcourus.
Essence et autres dépenses admissibles
Il vous revient de faire le plein (essence ordinaire seulement) chaque fois que la jauge
d’essence indique que le réservoir est à moitié vide. Lorsque le réservoir de lave-glace est
vide, vous devez le remplir. Du lave-glace d’hiver (–40 degrés) doit être utilisé tout au long de
l’année.
VRTUCAR assume le coût de l’essence (essence ordinaire seulement), du lave-glace (lave-glace
d’hiver seulement) et du lavage du véhicule (jusqu’à concurrence de 10 $). Inscrivez votre
numéro de membre et le numéro du véhicule sur le reçu et placez ce dernier dans l’étui pour
coupons de bord.
Si le mode de paiement de VRTUCAR est refusé, payez le montant vous-même et inscrivez
votre numéro de membre et le numéro du véhicule sur le reçu. Placez le reçu dans l’étui
pour coupons de bord. Une fois les dépenses approuvées par VRTUCAR, un crédit sera
porté à votre facture mensuelle.
Changement de forfait
Vous pouvez passer au forfait Duet gratuitement, à condition de prévenir VRTUCAR par
téléphone ou par courriel avant le dernier jour ouvrable du mois. Il faut posséder un laissezpasser de transport en commun pour bénéficier de ce forfait.
Vous pouvez également opter pour le forfait Écologique. Si vous le faites dans les trois mois
suivant votre adhésion, nous appliquerons vos frais d’inscription aux cautions à verser. Il vous
faudra alors verser 401 $ pour créer votre caution de 500 $, et 151 $ pour créer la caution de
250 $ de chacun des adhérents conjoints. (Toutes les cautions seront remboursées à l’adhérent
principal.)
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Si vous changez de forfait, les adhérents conjoints de votre compte doivent adopter le même
forfait que vous ou créer leur propre compte. En adhérant au forfait Duet ou Écologique, vous
acceptez de respecter le règlement applicable.
Facturation
Vous allez recevoir un courriel vous avisant de la production de votre facture mensuelle. Pour
voir vos factures, ouvrez une session sur le site Réservauto, et sélectionnez « Informations
personnelles ».
Comme adhérent principal, vous recevrez une facture mensuelle pour les frais que vous-même
et les adhérents conjoints de votre compte aurez engagés. Vous êtes responsable du paiement
complet de cette facture.
Les factures sont payées soit grâce à une autorisation de paiement par carte de crédit, soit au
moyen de prélèvements automatiques. Le paiement intégral est exigible dès leur réception.
Les paiements par carte de crédit sont effectués le 15e jour du mois; les prélèvements
automatiques sont effectués le 20e jour du mois.
Si votre compte est en souffrance, vous pouvez être privé des services de VRTUCAR jusqu’à ce
que le paiement intégral soit réglé. VRTUCAR se réserve le droit (avec préavis) d’effectuer un
retrait additionnel au cours d’un même mois si votre compte est en souffrance ou affiche un
solde de plus de 500 $.
Un taux d’intérêt de 2 % par mois (26,8 % par année) est facturé pour les comptes en
souffrance. Les paiements refusés entraînent une pénalité. (Voir l’annexe.)
Vous disposez de trois mois à compter de la date de production d’une facture pour indiquer
une erreur. Passé cette période, aucune correction ne pourra être faite à cette facture et
aucun crédit ne pourra être porté à votre compte relativement à celle-ci.
Assurance
Il est possible de consulter la police d’assurance de VRTUCAR à l’adresse
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/auto/forms/Pages/oap1_forms.aspx.
Cette police d’assurance ne vous protège pas lorsque vous conduisez des véhicules autres que
ceux de VRTUCAR.
Accidents
Les adhérents sont responsables des véhicules qu’ils réservent et doivent signaler sans délai
tout accident à VRTUCAR. Si vous êtes victime d’un accident suivi d’un délit de fuite, vous
devez obtenir un rapport de police.
Si vous êtes impliqué dans un accident nécessitant un rapport de police (voir l’annexe), vous
devez noter l’information figurant sur le permis de conduire des autres conducteurs, ainsi que
leur numéro de téléphone et leur numéro de police d’assurance, la marque, le modèle et le
numéro de plaque de leur véhicule, et une description de l’accident. Vous devez obtenir une
copie du rapport de police et transmettre sans tarder tous les renseignements pertinents à
VRTUCAR.
Si vous êtes impliqué dans un accident ne nécessitant pas de rapport de police (voir l’annexe),
il est possible que les dommages de 500 $ ou moins soient couverts par le plan de protection de
franchise de VRTUCAR. Dans le cas des dommages de plus de 500 $, mais de moins de 5 000 $,
la situation fera l’objet d’une évaluation ponctuelle. VRTUCAR vous consultera et vous
proposera une solution qui, si possible, vous satisfera mutuellement. Si vous ne parvenez pas à
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une entente, c’est la solution de VRTUCAR qui l’emportera. Les dommages de plus de 5 000 $
seront couverts par l’assurance de VRTUCAR.
Pour obtenir un complément d’information sur les exigences législatives en matière de
signalement des accidents, veuillez consulter le site
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90h08_f.htm.
Vous vous engagez à fournir à VRTUCAR ou à tout service de traitement des réclamations les
conclusions de tout rapport ou avis au sujet d’une réclamation ou d’une poursuite contre
VRTUCAR relativement à un accident impliquant un véhicule de VRTUCAR. Vous acceptez de
collaborer pleinement avec VRTUCAR à l’enquête et à la défense concernant cette réclamation
ou cette poursuite.
Responsabilité des adhérents en ce qui concerne les dommages
Vous êtes responsable des dommages qui sont causés par votre faute et qui ne sont pas
couverts par la police d’assurance de VRTUCAR ni par la garantie du fabricant du véhicule, en
particulier si vous :
-

-

-

dérogez à toute disposition du Règlement;
omettez de recueillir les informations requises ou d’apporter votre entière
collaboration à la suite d'un accident et que cette omission entraîne des frais
additionnels pour VRTUCAR;
utilisez un véhicule de manière négligente, roulez alors que le frein de secours est
engagé ou omettez de respecter les instructions contenues dans le manuel du
propriétaire;
oubliez de retirer la clé du démarreur, de fermer les fenêtres ou de verrouiller le
véhicule;
négligez, au retour du véhicule, d’éteindre ou de mettre hors tension des accessoires
(phares, essuie-glaces, etc.);
omettez de réparer ou de nettoyer, selon le cas, tout dommage ou toute tache ou
marque, quelle qu’en soit la cause (animal, café, articles transportés, etc.);
omettez d’aviser VRTUCAR du vol, du vandalisme ou des dommages causés à un
véhicule de VRTUCAR ou de tout accident dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

Vous consentez à verser à VRTUCAR tous les frais associés au recouvrement des sommes dues
selon le présent règlement ou à la récupération d’un véhicule, ou tous les frais d’avocat ou de
cour découlant de l’application du présent règlement.
Infractions au Code de la route ou aux règlements municipaux sur le stationnement
Vous êtes responsable des contraventions reçues pendant l’utilisation d’un véhicule de
VRTUCAR. Vous devez signaler dès que possible toute contravention qui ne peut être réglée
dans les délais impartis (en cas de recours, de procédures judiciaires, etc.). Vous êtes tenu de
signaler à VRTUCAR toute contravention trouvée sur le véhicule lors de la prise de possession
de celui-ci, à défaut de quoi vous serez responsable des amendes ou frais que devra verser
VRTUCAR par suite de votre omission.
Vous ne devez pas laisser un véhicule de VRTUCAR dans une zone où le stationnement est
interdit. Si vous le faites, vous serez responsable des contraventions de stationnement et des
frais de remorquage en résultant. En outre, VRTUCAR peut exiger que vous déplaciez un
véhicule laissé dans une zone où le stationnement est interdit.
Résiliation de l’adhésion
Si vous souhaitez mettre fin à votre adhésion, rendez les clés à VRTUCAR avant le dernier jour
ouvrable du mois, à défaut de quoi vous devrez verser les frais du mois suivant. Si vous perdez
les clés, les frais indiqués dans l’annexe vous seront facturés.
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Absence de garantie
VRTUCAR n’offre aucune garantie autre que ce qui suit : La société VRTUCAR fera preuve d’une
diligence raisonnable dans la prestation de ses services. Elle maintiendra un programme
d’entretien préventif régulier et traitera d’une manière raisonnable les défaillances qui lui
seront signalées.
Toutefois, la société VRTUCAR ne peut être tenue responsable de ce qui suit : dommages ou
pertes, quelle qu’en soit la cause, ayant trait à un véhicule non disponible alors qu’il aurait dû
l’être; mauvais fonctionnement d’un véhicule, qu’un accident, des blessures ou des dommages
en résultent ou non; vice que présente un véhicule ou manquement à une garantie ou à une
obligation attribuable au fabricant, au fournisseur ou au réparateur du véhicule. Le texte qui
précède expose la totalité des obligations de VRTUCAR à votre égard, et remplace toute
garantie, expresse ou implicite. La société VRTUCAR ne peut en aucun cas être tenue
responsable des dommages, des blessures, de la perte de profits ou de tout préjudice direct ou
indirect, quelle qu’en soit la cause, associés à ses services.
Politique sur la protection des renseignements personnels et ordinateurs de bord
Les véhicules de VRTUCAR sont équipés d’un ordinateur de bord comprenant un système antivol
et un dispositif de localisation relié au système de positionnement mondial (GPS). En signant
l’Entente d’adhésion, vous affirmez que vous avez été informé au moyen du présent règlement
de la politique de VRTUCAR sur la protection des renseignements personnels et que vous en
acceptez l’application. Vous trouverez cette politique sur le site www.vrtucar.com.
ANNEXE
Accident nécessitant un rapport de police :
Autres véhicules impliqués
Personnes blessées
Cyclistes ou piétons impliqués (avec blessures ou
non
Dommages matériels
Dommages de plus de 1 000 $ causés à des
véhicules
Accusations portées par la police contre des
conducteurs

Accident ne nécessitant pas de rapport de police :
Aucune personne ni aucun autre véhicule impliqué
Dommages d’au plus 1000 $
Pas d’accusations portées par la police

Pour obtenir un complément d’information sur les exigences législatives en matière de signalement des
accidents, veuillez consulter le site
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90h08_f.htm.
Adhérents conjoints
À titre d’adhérent principal, vous pouvez en tout temps ajouter des adhérents conjoints à votre
compte. Il n’est pas nécessaire que les adhérents conjoints habitent avec vous. Vous ne recevrez
qu’une facture pour tous les conducteurs inscrits au compte, et vous serez entièrement responsable du
paiement de celle-ci.
Pénalités
Des pénalités sont prévues s’il y a de votre part oubli, omission ou négligence entraînant des
inconvénients pour VRTUCAR ou pour d’autres membres, par exemple :
-

Utilisation d’un véhicule sans réservation ou utilisation du mauvais véhicule ― 40 $ plus les frais
occasionnés à VRTUCAR;
Retour tardif d’un véhicule ― 25 $ plus les frais occasionnés à VRTUCAR;
Omission de retirer la clé du démarreur ― de 25 $ à 75 $ plus les frais occasionnés à VRTUCAR;
Omission d’éteindre toutes les lumières d’un véhicule ― de 25 $ à 75 $ plus les frais occasionnés à
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-

VRTUCAR;
Départ d’un véhicule avant l’heure prévue ― 25 $;
Retour d’un véhicule à la mauvaise station ― de 25 $ à 75 $ plus les frais occasionnés à VRTUCAR;
Contravention non acquittée dans les délais prévus ― 25 $ plus les frais de paiement en ligne ainsi
que le montant de la contravention;
Omission de brancher ou d’activer le chargeur d’un véhicule hybride ou électrique ― 25 $ plus les
frais occasionnés à VRTUCAR;
Paiement refusé ― 25 $;
Utilisation abusive d’un véhicule qui nécessite l’intervention du service d’entretien ou le nettoyage
du véhicule par des professionnels ― de 25 $ à 75 $ plus les frais occasionnés à VRTUCAR;

Remplacement de clé de coffret ― 15 $; remplacement de clé électronique ― 10 $;
Frais administratifs pour porter un remboursement à une carte de crédit ― 15 $.
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