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Pourquoi le ePourquoi le e--voucher Europcar ?voucher Europcar ?

• Plus de simplicité lors des réservations et au 
moment de la prise en charge du véhicule.

• Remplace les vouchers de location papier pour 
vos locations de voitures ou utilitaires réservées 
par téléphone ou sans réservation préalable. 
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Les avantages du eLes avantages du e--voucher ?voucher ?

• Service gratuit, destiné aux clients professionnels d’Europcar France
• Le e-voucher remplace les vouchers en papier (hors déplacement à l’étranger)
• Evite de présenter un coupon à l’agence Europcar (sauf en l’absence de 

réservation)
• Service valable dans les agences Europcar situées en France métropolitaine
• Les valeurs possibles des e-vouchers sont identiques à celles des versions 

papier

– Si vous êtes une agence de voyages, vous pouvez en émettre avec valeur   

� plein crédit sur un compte société pour lequel vous êtes mandatée ;
� plein crédit sur votre compte agence ;
� Spécifiée, en €, sur votre propre compte.

– Si vous êtes un tour opérateur, vous pouvez émettre avec valeur limitée, en nombre de jours   

Les e-vouchers Europcar vous permettent de réduire la consommation de papier
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Valable en France Métropolitaine uniquement

Comment en bComment en béénnééficier ?ficier ?

• Effectuer une demande d’accès personnalisé
– En remplissant le formulaire d’ouverture d’accès comprenant impérativement 

� Numéro(s) de contract et/ou compte (ou n°IATA pour les agences de voyages) Europcar
� Nom(s), prénom(s), tel(s), fax et e-mail(s) des personnes habilitées à utiliser le service
� Adresse complète de la société
� Pour chaque personne, bien préciser le(s) contract(s) - compte(s) autorisés (tous par défaut)

– Chaque utilisateur recevra un e-mail de ecf_billetterie@europcar.com lui précisant ses codes 
d’accès, à personnaliser lors de la première utilisation

– Vous pouvez déjà utiliser le service !

• Utiliser le service 
– En se connectant sur le lien suivant 

� http://services.europcar.fr/voucher-en-ligne/

– En indiquant ses codes d’accès reçus par mail

Pour vous connecter 
saisissez votre identifiant, 
votre contract et votre mot 
de passe
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Comment lComment l’’utiliser ?utiliser ?

Sélectionnez votre 
numéro de contract 
Europcar lors de la 
réservation

Vous devez lire et 
accepter les conditions 
d’utilisation

Cliquez pour valider votre 
demande de e-voucher
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Dans quelles conditions utiliser lDans quelles conditions utiliser l’’ee--voucher ?voucher ?

OU

Vous effectuez une réservation de véhicule par 
téléphone :

Vous indiquerez votre n°de e-voucher lors de la rés ervation

Vous souhaitez prolonger un contrat ou vous n’avez 
pas effectué de réservation au préalable :

Avec la e-billetterie, vous recevrez un billet de location à
compléter avec vos informations.

Vous devez imprimer le formulaire, le dater et y apposer le 
cachet de votre société avant de le remettre à votre agence 
Europcar.

Vous souhaitez effectuer une réservation immédiate :

Appelez votre agence et indiquez votre n°de e-vouch er 
pour réserver en moins de 2H


