
NOTRE OFFRE
COMITÉS D’ENTREPRISES

Afin de vous permettre de proposer la vanlife à vos salariés, nous avons mis en place 
3 formules s’adaptant au budget de votre comité d’entreprise.

OFFRE BLACKSHEEP 

GOLD
19.999€
Mise à disposition d’un véhicule type California sur 
le parking du CE pour une durée de 28 semaines 
(d’Avril à Novembre)

Prix location /semaine : 715€

14.999€
Mise à disposition d’un véhicule type California sur 
le parking du CE pour une durée de 17 semaines         
(de Juin à fin Septembre)

Prix location /semaine : 882€

OFFRE BLACKSHEEP 

SILVER

10.999€
Mise à disposition d’un véhicule type California sur le 
parking du CE pour une durée de 8 semaines d’été      
(Juillet - Août)

Prix location /semaine : 1374€

OFFRE BLACKSHEEP 

BRONZE

SERVICES INCLUS DANS LES PACKS 
GOLD & SILVER

SERVICES INCLUS DANS LE PACK 
BRONZE

Le kilométrage illimité                                                   
(contre 200km/jour dans une location classique)

Une franchise en cas de dommage responsable fixée 
à 600€ par sinistre 
(contre 2400€ dans une location classique)

Disponibilité garantie : nous mettons un van à disposi-
tion et nous engageons à le changer en cas de soucis
 
L’assurance multiconducteurs

Démonstration du van et de ses fonctionnalités auprès 
du personnel du CE. Démonstration filmée qui peut être 
mise en ligne sur l’intranet de votre entreprise

200km/jour 

Une franchise en cas de dommage responsable fixée à 
2400€ par sinistre

Disponibilité garantie : nous mettons un van à disposi-
tion et nous engageons à le changer en cas de soucis

L’assurance multiconducteurs

Démonstration du van et de ses fonctionnalités auprès 
du personnel du CE. Démonstration filmée qui peut être 
mise en ligne sur l’intranet de votre entreprise

SERVICES INCLUS DANS TOUS LES PACKS 
Le suivi, la maintenance, les niveaux et l’entretien du véhicule
Fiche produit du véhicule, guide d’utilisation et les règles d’usage de la location
Notre application (dispo sur Android et IOS) avec les tutoriels du véhicule
Une FAQ qui permet de préparer au mieux son road trip 
Les états des lieux & suivi de locations via l’application WeProov

Notre équipe reste à disposition et vous accompagne à chaque étape de la mise en place du partenariat : 
mise à disposition du véhicule, questions d’utilisations, règles d’usage, suivi des locations et états des lieux... 

Contactez notre équipe commerciale 
pour plus d’information :

contact@blacksheep-van.com

09 51 38 88 15


