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CHARTE DES PROPRIETAIRES 

POUR LA MISE A DISPOSITION DE VOTRE VEHICULE AUPRES DE 

VIRAGES CLASSIC 

 

Pour leur événements d’entreprises ou événements de la vie privée, type mariage certains 

de nos clients réclament des prestations avec chauffeur, dans le véhicule de leur rêve. Si 

vous êtes propriétaire d’un véhicule ancien et de collection, Virages Classic vous propose 

de le mettre à disposition, afin de le proposer à la location avec chauffeur. 

Nous faisons la promotion de votre véhicule au-travers de tous nos supports de 

communication et réseaux de diffusion. 

-Vous fixez vous-même le montant que vous souhaitez gagner pour la prestation.  

-Votre véhicule est couvert par notre assurance professionnelle.  

-Nous gérons l’intégralité du dossier de la mise en relation jusqu’à la réservation ferme du 

client. 

-Vous avez uniquement à vous soucier de mettre votre plus beau costume, de faire une 

beauté à votre monture et d’assurer la prestation le jour J   

 

 

Avantages : 

*Une mise en lumière de votre véhicule 

Vous avez le véhicule ? Nous avons le réseau et les moyens de promotion. Vous bénéficiez gratuitement de 

nos nombreux supports de communication et nous gérons la mise en relation avec les clients 

 

*De l’activité clef en main 

Hormis la prestation réservée par notre client au jour J, vous ne gérez absolument rien an amont, nous nous 

en occupons pour vous 

 

Votre véhicule assuré 

Un particulier ne peut obtenir d’assurance pour le transport de personnes à titre onéreux. 

Nous vous faisons bénéficier de notre assurance professionnelle. 

 

Rien à y perdre, tout à y gagner ! 

Vous n’engagez aucun frais. Tout est bénéfice. 
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Le déroulement : 
 

 

1/ FIXATION DU PRIX : 

 

C’est VOUS-MEME, propriétaire qui fixez votre prix (c’est-à-dire le montant net que vous souhaitez vous voir 

revenir pour la prestation de location. Vous allez alors fixer : un prix standard du forfait 5h / 150 kms, le tarif 

de l’heure de location supplémentaire au-delà du forfait standard et le prix du kilomètre supplémentaire). A 

partir de ceux-ci, nous fixerons le prix public (coût de notre travail et assurance).  

Vous pouvez bien sur solliciter notre expertise et nos conseils dans cette démarche de fixation du ‘’juste’ prix, 

afin qu’il soit à la fois rentable pour vous et attractif pour le client. 

 

2/ PROMOTION DE VOTRE VEHICULE : 

 

NB : Nous respectons le principe de respect de la vie privée. Ainsi, les plaques d’immatriculation sur les clichés 

de votre véhicule que nous publierons seront systématiquement masquées. 

 

Après nous avoir transmis des photographies mettant en valeur votre véhicule ancien et de collection 

(intérieur, extérieur, en situation) communiqué les informations nécessaires à sa promotion (année de mise 

en circulation, couleur et matériau intérieur, options …), nous ajoutons en images et en mots votre véhicule à 

notre parc de location. Nous disposons de nombreux réseaux de diffusions : De notre propre Site internet 

Virages Classic, en passant par les réseaux sociaux, jusqu’aux sites de mariages spécialisés (une 12e de réseaux 

de diffusion actuellement). 

 

3/ MONTAGES DE DOSSIERs : 

 

Nous gérons l’intégralité du montage de dossier, de la réception de la demande du client, jusqu’ à la signature 

des documents contractuels. Vous êtes déchargé de toute la gestion administrative complexe et fastidieuse. 

 

Un client est intéressé de louer votre véhicule. En tout premier lieu, nous vous contactons afin de requérir 

votre approbation : ETES VOUS DISPONIBLE A LA DATE DEMANDEE ? ACCEPTEZ VOUS D’ASSURER LA 

PRESTATION EN FONCTION DE SES CRITERES ? (distance, lieu, type d’événement, date). 

Dès lors que nous avons votre accord, nous activons le montage du dossier : prise de note du cahier des charges 

du client, devis, ajustements divers, bon de commande, réception règlement, assurance du véhicule. 

A réception du bon de commande signé par le client, nous vous envoyons un mail récapitulatif de la 

réservation.  

La prestation vous est réglée le jour de sa réalisation par virement bancaire ou chèque. 
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EN BREF : 
 

� Vous, propriétaire fixez le prix 

� Vous avez le dernier mot : libre d’accepter ou décliner les prestations aux dates sollicitées 

� Plaques d’immatriculations masquées 

� Assurance incluse 

� Virages Classic gère de A à Z la partie administrative et organisationnelle  

 

  

 

Vous n’avez plus qu’à vous mettre sur votre 31, enfourcher votre belle ancienne ….  

Roulez jeunesse et Vive les Mariés ! 

 
 


