Tarifs et méthode de travail 2018
Vous pouvez envoyer votre demande par téléphone ou par e-mail à Incognito.
Importants sont la date, l'heure et le lieu de départ. Nous aimerions recevoir les adresses si possible
afin que le chauffeur exécutif puisse préparer de manière optimale l'itinéraire.
Avez-vous une préférence pour un conducteur particulier? Nous ferons de notre mieux afin
de vous fournir dans cette préférence. Vous recevrez un SMS la veille avec le nom et le numéro
de portable de votre chauffeur exécutif..
Location d'un chauffeur exécutif
Le tarif horaire est de 32 € HTVA pour un conducteur exécutif, avec un minimum de 3 heures par
commande. Le taux horaire commence dès que le conducteur a atteint l'emplacement convenu
et se termine lorsqu'il quitte le lieu de départ à la fin de l’assignation.

Location de voiture avec chauffeur exécutif
Incognito peut fournir différents types de voitures avec un conducteur exécutif. Les tarifs horaire
pour voiture avec un chauffeur exécutif sont: €70 pour notre Mercedes-Benz S350dL, €70 pour la
BMW X5 3.0d, €50 pour la Mercedes-Benz V250d. Tous les prix précédents sont TVA inclus, l
e carburant et le kilométrage avec un achat minimum de 3 heures par assignation. Nous pouvons
également proposer d'autres véhicules avec un chauffeur exécutif, ces tarifs sont sur demande.
Pour les événements ou les grands groupes, nous avons différents autobus disponibles.

Allocation de Voyage
Les frais de voyage ne sont pas facturés pour un conducteur exécutif lorsque le lieu de départ est à
20 kilomètres de notre siège social. Si l'emplacement de départ se trouve en dehors de cette zone,
le taux horaire d'un conducteur exécutif s'applique. Si le conducteur se présente ailleurs que là où
l'assignation a commencé, le temps de déplacement et les frais de déplacement seront calculés pour
retourner au lieu de départ. Pour les assignations où une voiture avec chauffeur exécutif est demandée,
les tarifs horaires ci-dessus commencent à notre siège social jusqu'au retour à notre siège social.
Indemnité de repas
Quand une mission prend 8 heures ou plus, nous facturons un frais supplémentaire de €12,50.
Pour les missions qui durent plus de 12h00, ces frais sont de €25,00.
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Séjours de nuit
Si l'affectation comprend un voyage incluant une nuit, les heures de repos ne seront pas facturées,
avec un maximum de 10 heures. Si vous ne prévoyez pas d'hébergement dans un hôtel, Incognito®
vous facturera €100 au Benelux et €125 en dehors du Benelux.

Dimanche et fêtes nationales
Un taux horaire de 150% du taux horaire standard s'applique le dimanche et les jours fériés belges.
Transport public
Après 22h00, et pour les endroits où aucun transport public n’est disponible,
des frais supplémentaires seront facturés. Incognito® en informera le client autant que possible.
Termes et conditions
Une copie de nos conditions générales sera envoyée sur demande.
Coûts d'annulation
Vous pouvez annuler gratuitement une assignation accordée jusqu'à 7 jours avant le début.
En cas d'annulation dans les 7 jours, 50% de la commande sera facturé.
La commande sera facturée à 100% si vous annulez 24 heures avant le début de la mission.
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