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Comment fonctionne la location privée de Tesla ?
Vous nous fournissez votre Tesla privée les jours/semaines sélectionnés pour la location. Le 
véhicule reste avec vous pendant cette période et vous êtes libre de l'utiliser à titre privé.

Dès qu'une réservation est reçue, nous vous informons des détails par WhatsApp ou par 
e-mail. Nous récupérons la Tesla à votre domicile, nous nous occupons du nettoyage, de la 
livraison et du service clientèle. Après la location, nous vous rendons votre Tesla nettoyée. 

Le paiement et le décompte des locations se font au début du mois suivant et sont versés 
directement sur votre compte.



Conditions
● Seulement Tesla Model S, 3, X & Y Long Range ou Performance à partir de l'année 2019
● Adresse de collecte autour de Zurich
● Police d'assurance pour plusieurs conducteurs
● Disponibilité: 

○ au moins 3 jours d'affilée
○ En moyenne 10 jours par mois (p. ex. 2x5 jours)

● Véhicule sans dommage et sans défaut de sécurité
● Pneus d'hiver ou d'été adaptés à la saison, avec un profil d'au moins 4 mm
● Pas d'étiquettes publicitaires



Processus de location privée
1. Une demande de location ou de réservation est reçue par teslify
2. Vous recevez un message WhatsApp ou un e-mail avec les détails de la location 
3. teslify récupère votre Tesla et les clés sont remises en main propre ou sans contact 
4. La livraison, le service client, la collecte, le nettoyage et la recharge sont effectués par teslify
5. Après la location, teslify vous rend votre Tesla et vous remet les clés en main propre ou sans 

contact
6. Au début du mois suivant, vous recevrez votre part de la location

Pour chaque location, un protocole de remise des clés est créé entre vous et teslify. 



Assurance
Conditions requises dans votre police d'assurance:

● Veuillez demander une autorisation écrite à votre compagnie d'assurance pour pouvoir louer 
votre Tesla occasionnellement

● Assurance tous risques y compris jeune conducteur avec franchise jusqu'à max. CHF 2'000
● Assurance casco partielle, y compris dommages de stationnement 
● Assurance responsabilité civile du véhicule

● Dépannage et assistance routière pour la Suisse et l'Europe (par exemple avec le TCS)

Vous souhaitez être aidé dans la recherche d'une compagnie d'assurance ? Nous nous ferons un plaisir 
de vous aider.



Dommages pendant la période de location
Si des dommages surviennent pendant la période de location, nous vous transmettrons les 
informations nécessaires concernant le conducteur et l'incident. Vous avez deux possibilités: 

● Déclarer les dommages à votre compagnie d'assurance et gérer la réparation par le biais de 
votre police (par exemple, si le montant des dommages dépasse votre franchise)
○ Dans ce cas, vous recevez de notre locataire jusqu'à max. CHF 2'000.

● Réparer les dégâts sans déposer une demande d'indemnisation (par exemple si le montant des 
dégâts est inférieur à votre franchise)
○ Dans ce cas, vous recevez de notre locataire 1:1 le coût de la réparation jusqu'à un maximum de CHF 

2'000.

Nous vous versons la franchise en même temps que les revenus locatifs.

Vous êtes responsable des ordres de service et des réparations de votre Tesla. 



Votre part des revenus
Vous recevez 50% du prix de location que notre client paie pour sa location de Tesla (kilomètres 
indiqués inclus). Vous nous fournissez gratuitement les kilomètres pour la livraison et la collecte 
(dans toute la Suisse) ainsi que les trajets vers la station de lavage. Sur le prix du kilomètre 
supplémentaire des clients vous gagnez 75%. 

L'accès à l'application sera fourni gratuitement aux locataires et à nous pendant toute la période de 
location.

Les prix actuels sont valables selon notre site web https://elon.teslify.ch/. Nous vous informerons à 
l'avance des changements de prix.



Quelles informations avons-nous besoin de votre part ?
● Nom et adresse
● Détails de votre Tesla / votre configuration / les mises à niveau supplémentaires 
● (pilote automatique, intérieur, améliorations, etc.) 
● Photos de votre Tesla (sans autocollants, sans personnes)
● Police d'assurance

Avez-vous d'autres questions ? Nous nous réjouissons de collaborer avec vous.
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