Save up to $20!*

Rabais allant à 20 $!*

$20 off weekly rental

Rabais de 20 $ sur une location

(coupon # MCNZ029)
$20 off 4 day weekend rental
(coupon # MCNZ028)
$15 off 3 day weekend rental
(coupon # MCNZ027)
$10 off 2 day weekend rental
(coupon # MCNZ026)

hebdomadaire (bon n0 MCNZ029)
Rabais de 20 $ sur une location de
week-end de quatre jours (bon n0 MCNZ028)
Rabais de 15 $ sur une location de
week-end de trois jours (bon n0 MCNZ027)
Rabais de 10 $ sur une location de
week-end de deux jours (bon n0 MCNZ026)

*Terms and Conditions: Coupon valid on the time and
kilometre charges only on an Intermediate (group C)
through a Full-size (group E) car at participating Budget
locations in Canada. One coupon per rental. May not be
used in conjunction with any other coupon, promotion or
offer. Offer subject to vehicle availability at time of
reservation and may not be available on some rates at
some times. A 24-hour advance reservation is
required. For reservations made on budget.ca dollars off
will be applied at time of rental. Renter must meet
Budget age, driver and credit requirements. Minimum
age may vary by location. An additional daily surcharge
may apply for renters under 25 years old. Fuel charges
are extra. All taxes (including Air Conditioning Excise
Tax Recovery Fee and Vehicle License Fee), surcharges
and optional products (such as LDW) are additional.
Rental must begin between September 8 and
December 15, 2008. Must quote applicable coupon
number.
Weekly offer: $20 off the weekly rental applies to a
minimum five consecutive day rental period.
Weekend offer: $10 - $20 off weekend rental applies to
a minimum 2 consecutive day weekend rental. Weekend
rental period begins Thursday noon and car must be
returned by Monday 11:59 p.m. or higher rate will apply.
A Saturday night keep is required.
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*Modalités et conditions : Le bon s’applique aux frais
de temps et de kilométrage d’une voiture de catégorie
intermédiaire (groupe C) à pleine grandeur (groupe E)
dans toutes les succursales Budget participantes du
Canada. Limite d'un bon par location. Le bon ne peut
être jumelé à aucun autre bon ni à aucune autre offre ou
promotion. L'offre est fonction de la disponibilité des
véhicules et ne s'applique pas nécessairement à tous
les tarifs ni en tout temps. Il faut réserver 24 h
d'avance. Dans le cas d'une réservation faite par
budget.ca, le rabais s'applique au moment de la
location. Le locataire doit satisfaire aux critères de
Budget en matière d'âge, de permis de conduire et de
solvabilité. L’âge minimum varie en fonction de la
succursale. Un supplément quotidien peut s’appliquer
dans le cas des locataires âgés de moins de 25 ans.
Les frais de plein d’essence sont en sus. Les taxes (y
compris les frais pour le recouvrement de la taxe
d’accise sur la climatisation et les frais pour
l’immatriculation du véhicule), les autres suppléments et
frais pour produits optionnels (comme l’EPD) sont en
sus. La location doit débuter entre le 8 septembre et
le 15 décembre 2008. Il faut mentionner le numéro
de bon applicable.
Offre hebdomadaire : Le rabais de 20 $ sur la location
hebdomadaire s’applique à une période de location d’un
minimum de cinq jours consécutifs.
Offre de week-end : Le rabais de 10 à 20 $ sur une
location de week-end s’applique à une location de
week-end d’un minimum de deux jours consécutifs. La
période de location de week-end débute le jeudi, à midi,
et la voiture doit être rendue le lundi à 23 h 59, sinon un
tarif plus élevé sera facturé. La location doit inclure un
samedi soir.
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