
 

 

 

 

Concernant les assurances, voici toutes les informations (prix par jour) : 
 
  

Theft & Damage Waivers  (En choisir 1)  
- Vacation Interruption Protection plus Theft & Damage Waiver: Le Vacation Interruption Protection 
plus Theft & Damage Waiver package est disponible sur place au prix de 21 USD (plus taxes). 
L’ensemble comprend: 
o Dommages à la moto : le locataire paie jusque 2000 USD par événement. 
o Vol de la moto: le locataire paie jusqu'à 2000 USD par événement 

o Réparation des pneumatiques/travail non couvert. 
o Protection en cas de panne: le locataire reçoit jusqu'à 35 USD / jour pour une location de 

remplacement + remboursement du tarif journalier. 
o Dépôt de caution réduit à 500$ 

  

- Extended Vacation Interruption Protection plus Theft & Damage Waiver: L’Extended Vacation 
Interruption Protection plus Theft & Damage Waiver package est disponible sur place au prix de 26 
USD (plus taxes). L’ensemble comprend: 
o Dommages à la moto : le locataire paie jusque 1000 USD par événement. 
o Vol de la moto: le locataire paie jusqu'à 1000 USD par événement 

o Réparation des pneumatiques/travail. Le remorquage n’est pas couvert. 
o Protection en cas de panne: le locataire reçoit jusqu'à 75 USD / jour pour une location de 

remplacement + remboursement du tarif journalier. 
o Dépôt de caution réduit à 300$ 

  

- Extended VIP Vacation Interruption Protection plus Theft & Damage Waiver: L’Extended VIP 
Vacation Interruption Protection plus Theft & Damage Waiver package est disponible sur place au prix 
de 35 USD (plus taxes). Uniquement possible sur une location de minimum 3 jours. L’ensemble 
comprend: 
o Dommages à la moto : le locataire paie 0 USD. 
o Vol de la moto: le locataire paie jusqu'à 1000 USD par événement 

o Réparation des pneumatiques/travail. Remorquage couvert jusqu’à 100 USD par événement. 
o Protection en cas de panne: le locataire reçoit jusqu'à 100 USD / jour pour une location de 

remplacement + remboursement du tarif journalier. 
o Dépôt de caution réduit à 100$ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

Optional Insurances  (En chosir 1)  
 

- Supplemental Liability Insurance (SLI) - 300K: La SLI fournit une assurance aux tiers supplémentaire 
au-delà des limites financières minimales requises par l’état, d'un montant égal à 300.000 USD. Cette 
assurance responsabilité supplémentaire n’est disponible que pour la prise en charge sur le territoire 
américain et au prix de 14,95 USD (sujet à taxation) par jour. 
- Supplemental Liability Insurance (SLI) - 1M: La SLI fournit une assurance aux tiers supplémentaire 
au-delà des limites financières minimales requises par l’état, d'un montant égal à 1.000.000,00 USD . 
Cette assurance responsabilité supplémentaire n’est disponible que pour la prise en charge sur le 
territoire américain et au prix de 24,95 USD (sujet à taxation) par jour. 
  

Optionnel:  
- Système de navigation GPS: Un système de navigation GPS est disponible à 15 USD par jour (plus 
taxes) sur presque tous les bureaux de location EagleRider. 
( Inclus dans l'offre faite à EUROPAMOTO ) 
Un dépôt de garantie supplémentaire est exigé. 
  
Carburant:  
Les frais de carburant sont à charge du client. 
 Le client reçoit la moto avec un plein de carburant et doit rendre la moto avec un plein de carburant 
complet. 
  

Caution: 
Une caution de sécurité sera bloquée sur votre carte à la prise en charge, aux Etats-Unis pour un 
montant de $1000 usd. Au Canada, elle sera bloquée en dollars canadiens.  
La caution de sécurité sera fournie via une carte bancaire ou via des travellers chèques.  
EagleRider Motorcycle Rental n'est pas responsable pour d'éventuelles fluctuations du taux de 
change. 
 
 
 

 


