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Vehicles shown are examples. Specific models within car class may vary in availability, capacity, and features. Some cars may not be available at some locations. Use of rental vehicles off paved roads is prohibited. *Brand and model 
reservability available at select locations. Restrictions apply and brands and models are subject to change. Please Note: Only the renter and those legally or contractually permitted, that are at least 20 years old (Age Differential 
Charge applies age 20-24) and have a valid driver’s license from a jurisdiction acceptable to Hertz, are authorized to operate the rental vehicle. Consult the Hertz Representative about adding other Additional Authorized Operators 
to your rental. ® Registered Trademark of Hertz System, Inc., Used Under License.  ©2019 Hertz System, Inc. 

Les véhicules illustrés sont des exemples. Les modèles exacts de véhicule dans une catégorie donnée peuvent varier selon la disponibilité, la capacité et les caractéristiques. Certaines voitures ne sont peut être pas disponibles dans 
certaines agences. Il est interdit de conduire des véhicules de location sur des routes non pavées. *Réservations de marque et de modèle disponibles à certains endroits. Des restrictions s’appliquent et les marques et les modèles sont 
sujets à un changement. Remarque : Seul le locataire et ceux qui sont légalement ou contractuellement autorisés, sont âgés d’au moins 20 ans (des frais différentiels en raison de l’âge s’appliquent pour les conducteurs âgés de 20 à 
24 ans) et ont un permis de conduire valide d’une jurisdiction acceptable pour Hertz, sont autorisés à conduire le véhicule de location. Consultez le représentant Hertz si vous voulez ajouter d’autres conducteurs autorisés additionnels 
à votre location. MD Marque déposée de Hertz System, Inc., utilisée sous licence. © 2019 Hertz System, Inc.   2000429   (09/19).

 7 3 2 MVAR/IVAR

Economy
Économique A

Chevrolet Spark
Or similar
ou similaire

Small SUV
Petit VUS Q4

Toyota RAV4
Or similar
ou similaire

Compact
Compacte B

Kia Rio
Or similar
ou similaire

5-Passenger SUV
VUS Standard 5 Passagers L

Ford Edge
Or similar
ou similaire

Midsize
Intermédiaire C

Toyota Corolla
Or similar
ou similaire

Standard
Standard D

Volkswagen Jetta
Or similar
ou similaire

Minivan
Mini-fourgonnette R

Dodge Grand Caravan
Or similar
ou similaire

Fullsize
Pleine-Grandeur F

Toyota Camry
Or similar
ou similaire

Passengers / Passagers              Large Luggage / Grand bagage             Small luggage / Petits bagage
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