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Partir en voyage avec votre voiture de leasing demande une certaine préparation. Vous devez d'abord 

vous assurer que votre véhicule est en bon état, mais vous devez également vous informer sur les 

règles concernant le code de la route des pays que vous traversez. Avec les conseils ci-dessous, vous 

pouvez partir en vacances sans aucun soucis avec votre voiture de leasing J&T Autolease. 

 

Contrôlez votre contrat de leasing 

 
Avant de partir en voyage, il est conseillé de bien vérifier votre contrat de leasing. Il se peut que les 

indemnités en cas d’accident à l’étranger, comme un véhicule de remplacement, soient réduites. 

Contrôlez aussi ce que l’assurance de votre voiture prend en charge à l’étranger afin d’éviter les 
mauvaises surprises en cas de calamités. 

Conseils de voyage généraux  

 Vérifiez l'état général du véhicule (en particulier les pneus, les feux et les freins) 

 Vérifiez tous les niveaux de liquide (huile, systèmes de lave-glace, AdBlue, etc ...) 

 Emportez la clé de réserve de la voiture et conservez-la ailleurs que dans la voiture 

 Emportez la carte verte et vérifiez la validité (jusqu'à quand et dans quels pays) 

 Reposez-vous suffisamment avant le grand départ, mais aussi en cours de route 

 En outre, n’oubliez pas d’emporter suffisamment de boissons (et de nourriture) pour la route 

 Veillez à disposer d’un triangle de sécurité, d’un gilet de sécurité et d’une trousse de secours, qui 

sont obligatoires dans certains pays 

 Prenez avec vous les contrats des assurances de voyage et et de l’assistance (numéro d'appel 

enregistré dans votre téléphone portable) 

 Vérifiez la “politique voitures” de votre voiture de société pour toute réglementation restrictive et 

pour les conditions d'utilisation à l'étranger 
 Emportez de l’argent liquide pour la route, mais aussi une carte de crédit pour les grosses dépenses 

Informez-vous de la législation à l’étranger 

• Le code de la route 

 

A cause de l'insertion de par exemple les zones TPZ et la Crit'Air-vignette en France (depuis le 1er Juillet 

2017), le code de la route est souvent complexe. Renseignez-vous donc suffisament sur les règles de 

circulation en vigueur dans les pays que vous taverserez. En France, par exemple, la vitesse maximale 

autorisée sur les routes rurales a diminué de 90 à 80 km/h à partir du 1er Juillet, 2018 (cette restriction 

de 80 km/h est aussi applicable en cas de pluie ou de la précipitation). Et puis il y a encore les 

nombreuses villes où vous devez payer le péage et l'autocollant environnemental allemand 

généralement valide. Sans oublier les vignettes de l'autoroute et le péage routier. Heureusement, 

certains péages sont utiles dans plusieurs pays. Et en plus de toutes ces taxes, il y a les différentes 

règles de circulation et les règles de prudence dans chaque pays. 

Les règles de priorité, par exemple, ne sont pas les mêmes partout en Europe. Il y a même des 

autoroutes où vous n'avez pas toujours la priorité. Les systèmes et applications tels que Waze et Coyote 

ne sont pas toujours autorisés. Une zone bleue n'est pas toujours une zone bleue, les sièges enfants 

sont obligatoires dans de nombreux pays européens, etc ... Conclusion: informez-vous bien pour être 

bien préparé avant de partir! 
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• Péage, vignettes et éco-labels 

 

L'ère des cabines de péage et des vignettes que vous devez coller derrière le pare-brise n'est pas 

complètement terminée, mais de nombreux pays ont introduit des solutions avec des méthodes de 

paiement électronique. Vous devez les réserver en ligne à l'avance. C'est certainement vrai pour les 

points de rencontre de la ville. 
 

J&T Autolease Drivers App 
 

J&T Autolease a lancé pour tous ses conducteurs de voitures et utilitaires une application unique en 

Belgique. Grâce à cette application pour iPhone et Android, les clients de J&T Autolease peuvent avoir 

accès à une foule d’informations directement sur leur smartphone. Un outil très pratique pour tous les 

conducteurs J&T Autolease. Ce livret numérique contient une réponse à toutes vos questions sur votre 

voiture de leasing et est donc indispensable lors de votre voyage à l'étranger. Cette application est 

téléchargable gratuitement pour les deux plus grands systèmes d’opération, iOs et Android, et 

fonctionne tant sur les smartphones que sur les tablettes. 

 
Voyager en dehors de l’espace Schengen 
 

Auparavant, chaque travailleur qui quittait l’espace Schengen avec sa voiture de leasing devait être en 

possession d’un formulaire d’autorisation. Il s’agissait notamment d’un document signé par le 

propriétaire de la voiture - dans le cas qui nous occupe : la société de leasing -, signature qui devait être 

légalisée par les instances compétentes. Toutes les procédures administratives seront simplifiées grâce à 

la nouvelle application Renta Drive.  

• Renta Drive app 

 

Après enregistrement, vous pouvez vous-même remplir un formulaire type dans lequel on vous 

demande notamment votre nom et adresse, mais aussi votre numéro de plaque minéralogique, la durée 

de votre voyage, le pays pour lequel vous demandez une autorisation, etc… Ce formulaire est ensuite 

envoyé par voie numérique à la société de leasing, propriétaire juridique de la voiture. 

Celle-ci contrôle le numéro de plaque et de châssis et réclame, si nécessaire, des corrections au 

demandeur. Le document reçoit ensuite la signature numérique d’un responsable de la société de 

leasing, qui confirme être le propriétaire du véhicule. Cette signature est ensuite légalisée par la 

Chambre de Commerce, uniquement après paiement via l’appli PAY, d’un montant de 66 € hors TVA. 

 

La demande arrive ensuite dans l’application de légalisation IT, une collaboration entre notamment la 

Chambre de Commerce et le Service Public Fédéral des Affaires étrangères. Après la légalisation, un 

DRIVE CERTIFICATE unique est envoyé à la personne qui en a fait la demande et le chauffeur peut le 

présenter lors du contrôle à la frontière, une procédure qui dure une dizaine de jours calendrier à partir 

du moment où le paiement est effectué. Le document peut être imprimé autant de fois que souhaité. 

Vous ne risquez donc pas de devoir remettre les documents pour controle en sortant de la zone 

Schengen et de ne plus avoir de certificat lorsque vousretournez chez vous après vos vacances 

ou votre période de travail. 

 

Pour plus d’infos, vous pouvez contacter Renta Drive via: www.rentadrive.org, +32 (0)2 669 69 75, 

contact@rentadrive.be   
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