Proposez votre parc de véhicules sur le plus grand portail de location de
Suisse pour particuliers et professionnels.
VOS AVANTAGES
• Grâce à notre excellente visibilité online, ajoutez à votre clientèle régulière plus de 6’000 visiteurs mensuels.
• Rentabilisez vos motos et générez des revenus supplémentaires.
• Bénéficiez des efforts marketing de Cruizador pour promouvoir votre parc de motos à un large public de
motard(e)s au fort pouvoir d’achat.
• Personnalisez votre assortiment ainsi que sa disponibilité :
• toute la gamme ou certains modèles ;
• par ex. seulement lu-ma, seulement week-end ou juillet-août.
• Faites tester vos nouveaux modèles lors d’événements exclusifs Cruizador.
• Gagnez de l’argent avec vos courses demo, lors d’essais sur une plus longue période.
• Simplifiez toutes vos procédures: paiement en ligne, disponibilité 24/7 et support client (FR/DE/EN).
• Bénéficiez si besoin de l’assurance casco complète optionnelle avec Helvetia.

INSCRIPTION GRATUITE

LOUE ET RELAX

ENCAISSE ET PROFITE

------ www.cruizador.com | info@cruizador.com ------

Tarification pour concessionnaires/garages
Mise-en-Service
Package Premium

Package Intermédiaire

Package Easy

Clé-en-main

Avec un peu d’aide

Do it yourself

•

Inscription illimitée de
véhicules

•

Inscription jusqu’à 5
véhicules

•

Inscription jusqu’à 5
véhicules

•

Shooting photo
professionnel de vos
véhicules dans votre
concession

•

Shooting photo
professionnel de vos
véhicules dans votre
concession

•

Inscription et
paramétrage autonome

•

Enregistrement de vos
véhicules par Cruizador

•

Enregistrement de vos
véhicules par Cruizador

•

Formation "prise-enmain", sur place ou en
ligne
1 000.- CHF

500.- CHF

0.- CHF

Suppléments
Véhicules supplémentaires (par 5 unités)
Inclu

200.- CHF
Assistance téléphonique (par 30min)

Inclu

50.- CHF

Frais de réservation/transaction
(% prix journalier)

Utilisation de votre propre assurance

15 %
Utilisation de l’assurance casco totale (Helvetia)
30 %
N.B.: Vous avez la possibilité de choisir l'assurance Cruizador afin que vos primes ne soient pas
affectées en cas de sinistre casco.

Contactez-nous pour un entretien conseil (sans engagement)
info@cruizador.com | +41 79 191 57 89

