
Votre transporteur Snowbird !
Your Transporter Snowbird !

Veille à votre tranquillité d’esprit !
Brings you peace of mind!Votre transporteur Snowbird

La saison froide vous amène vers le Sud et vous 
voulez profiter de votre véhicule sans avoir à le 
conduire à destination?  Pro�tez de votre vol vers 
la Floride et laissez-nous le soin de prendre en 
charge le transport de votre véhicule.

Winter’s first chills usually come with thoughts of 
heading south, and once you’re there, you’d love to 
be able to use your car without making the long drive 
down.  The solution?  Sit back and enjoy your �ight 
and let us take care of transporting your car.

1850, chicoine
Vaudreuil (Qc)  J7V 8P2

Tél. : 514 646-0824
Télécopieur : 450 218-4498

auto@GroupeDirectOuest.com

Saison 2016-2017
Groupe Direct Ouest inc.



DÉPART
• Lieu de chargement : Avenue Clanranald (près de l’Hippodrome de 

Montréal)  la veille du départ sur rendez-vous (entre 7 :00 et 9 :00 
am).

• Il y a possibilité de laisser votre véhicule à nos bureaux la veille du 
départ ou encore le vendredi si le départ a lieu le lundi.

• Dans le cas des clients de la région de Montréal qui préfèrent que 
nous allions chercher leur véhicule à domicile, la cueillette se fera la 
veille du départ, ou encore le vendredi si le départ est le lundi.  Une 
autre date peut également être convenue, au besoin.

• À l’arrivée en Floride, le sera livré à la résidence de la côte Est (entre 
West Palm Beach et Miami).  Des délais ainsi que des suppléments 
sont à prévoir dans le cas d’une livraison sur la côte Ouest (consultez 
le tableau des suppléments).

DOCUMENTS REQUIS POUR LE DÉPART

Véhicule Canadien
• Déclaration des douanes Américaine(3299)

• Photocopie très clair de votre passeport et permis de conduire.

• Certificat d’immatriculation original valide et certificat d’assurance

• Liste des effets personnels.

Véhicule Américain
• Déclaration de douane Américaine (3299)

• Photocopie très claire du passeport américain et de votre carte verte

• Certificat d’immatriculation et d’assurance, original et valide

• Liste des effets personnels

Véhicule commercial
(Immatriculé au no de l’entreprise)

• Certi�cat d’immatriculation et de l’assurance, original et valide

• Lettre de l’entreprise autorisant le chauffeur à conduire le véhicule 
aux États-Unis

• Liste des effets personnels

RETOUR

• Le véhicule sera récupéré le jour précédant la date de réservation.  
Notre représentant en Floride communiquera avec vous quelques 
jours avant le départ de votre véhicule.

• Lieu de ramassage : Pour les livraisons sur l’avenue Clanranald, 
tous les clients seront informés à l’avance Avant la récupération du 
véhicule.

DOCUMENTS REQUIS POUR LE RETOUR
Véhicule canadien

• Certificat d’immatriculation et d’Assurance original et valide.

• Déclaration de douane (notre représentant de la Floride pourra le 
compléter avec vous au moment de la cueillette.)

• Photocopies très claire du transport et permis de conduire.

CLIENTS DE LA RÉGION DE LA RÉGION DE QUÉBEC
      Dans le cas des clients de la région de Québec, l’adresse du     
      dépôt est la suivante :

Remorquage Larouche
8405, Pierre-Bertrand, Québec (Qc)    Tél. : 418-622-0607

La livraison porte à porte à partir de Québec est offerte par Remorquage 
Larouche.  Communiquez directement avec eux pour connaitre les tarifs.

DEPARTURE
• Loading location : Clanranald Avenue (near the Montréal Hippodrome) 

on the eve of the departure date, with a schedualed appointment 
(between 7:00 at 9:00 am).

• You may be able to leave your car at our location on the day before 
the departure or on a Friday.  If the departure is on Monday.

• For customers in the Montreal area, you also have the option of having 
your car picked up at home the day before the departure or on a Friday 
if the departure is on a Monday.  Other dates can be scheduled as 
needed.

• Upon the arrival in Florida, your vehicle will be delivered to the East 
  .)imaiM dna hcaeB mlaP tseW neewteb( adirolF eht ni ecnediser tsaoC

If you need your car delivered to the West coast in Florida, except a 
delay as well as a surcharge.  (Please see the table of surcharges).

REQUIRED DOCUMENTS FOR DEPARTURE

Car registered in Canada
• US Custom declaration (3299)

• Very clear photocopy of your passport and driving license.

• Original and valid tittle of the unit and insurance document

• List of personal belonging.

Car registered in the US
• US costum Declaration (3299)

• Very clear photocopy of you American passport and green card

• Original and valid tittle of the unit and insurance document

• List of personal belonging

Commercial vehicle
(Registered under a company name)

• Original and valid certificate of registration and insurance

• Letter from the company authorizing the driver the car in the United 
States

• List of personal belonging

RETURN

•   .etad noitavreser eht erofeb yad eht pu dekcip eb lliw elcihev ruoY
Our representative in Florida will contact you a few days before the 
vehicle’s departure.

• Pickup location : For deliveries on Clanranald Avenue, all customers 
will be notified in advance BEFORE retrieval of the vehicle.

REQUIRED DOCUMENTS FOR THE RETURN
Cars registered in Canada

• Original and valid tittle of the unit and insurance document

• Canadian customs declaration (our representative in Florida could fill 
the form with you when your car is picked up)

• Very clear photocopy of your passport and driving license

CUSTOMERS IN THE QUEBEC CITY REGION
For our customers in the around the Quebec City area, the drop-off loca -
tion is as follows:

Remorquage Larouche
8405, Pierre-Bertrand, Québec    Tel. : 418-622-0607

Remorquage Larouche offers door to door delivery of your vehicle from 
Quebec city.  You can contact them directly for information on their pricing.

PROCÉDURES PROCEDURES



CALENDRIER / CALENDAR
2016-2017

• Certaines dates peuvent s’ajouter selon la demande. /    
Additional dates may be added based on demand.

D/S L/M  M/T M/W J/T V/F S/S
 1  2  3  4  5  6  7 

 41 31 21 11  01  9  8 
 12 02  91 81  71  61 51 
 82 72  62 52  42  32 22 

13  03 92  

JANVIER / JANUARY 2016

D/S L/M  M/T M/W J/T V/F S/S
         1 2  3 
 4  5  6  7  8 9  10 

 71  61 51 41 31  21 11 
 42  32 22 12 02  91 81 

13  03 92 82 72  62 52  

DÉCEMBRE / DECEMBER 2016

D/S L/M  M/T M/W J/T V/F S/S
           1
 2  3    4  5   6  7  8
 9  10   11  12 13  14 15

 22  12   02  91  81   71  61 
92  82   72 62  52   42  32 

 30  31  

OCTOBRE / OCTOBER 2016

D/S L/M  M/T M/W J/T V/F S/S
     1  2  3 4  5 
  6  7  8  9  10 11  12 
 13 14 15 16 17 18  19 

 62  52 42 32  22  12 02 
03 92  82 72  

NOVEMBRE / NOVEMBER 2016

D/S L/M  M/T M/W J/T V/F S/S
    1  2  3  4 5   6 
 7   8  9 10 11 12 13 

 02  91 81 71 61  51  41 
 72  62 52 42 32  22  12

13 03  92  82  

MAI / MAY 2017

D/S L/M  M/T M/W J/T V/F S/S
            1 
 2  3  4  5   6 7  8 

 51  41 31 21  11  01 9 
 22  12 02 91  81  71 61 
 92  82 72 62  52  42 32 

 30  

AVRIL / APRIL 2017

D/S L/M  M/T M/W J/T V/F S/S
       1  2 3  4 
 5  6  7  8  9 10  11 
 12 13 14  15 16 17  18 
 19 20 21  22 23 24  25 
 26 27 28  

FÉVRIER / FEBRUARY 2017

TARIF* / FEES*

Les tarifs sont établis selon la valeur marchande 
ainsi que les dimensions de votre véhicule.  Ils 
incluent la livraison et la cueillette à votre 
résidence en Floride.

Fees are based on the market value and on the 
size of your vehicle.  This includes the delivery to 
your residence in Florida and the pick-up for the 
return trip.

SUPPLÉMENTS/ ADDITIONAL CHARGES

• Supplément de bagages 50$ et plus. Charge 
for extra bagages $50+

• Livraison du véhicule saisi par les douanes 
300$.  Delivery of vehicle seized at the border 
$300

• Un supplément de 2% s’ajoute dans le cas 
d’un paiement avec une carte de crédit (Visa 
ou MasterCard).  A 2% surcharge will be 
added for payment with Visa and MasterCard

SUPPLÉMENT CÔTE OUEST  

La livraison de véhicule sur la côte Ouest entraine 
un supplément de 400$.  West Coast surcharge 
of $400 is applied to vehicle being transported to 
Florida’s West coast.

D/S L/M  M/T M/W J/T V/F S/S
       1  2 3  4 
 5  6  7  8  9 10  11 
 12 13 14  15 16 17  18 
 19 20 21  22 23 24  25 
 26 27 28 29 30 31  

MARS / MARCH 2017

RETOUR / RETURN
Floride-Montréal / Florida-Montreal

DÉPART / DEPARTURE
Montréal-Floride / Montreal-Florida



1.  A 300$ deposit is required for each reservation date.  All 
unjustified cancellations, will result in the loss the deposit.

2. Personal belongings are not allowed in the vehicle and must 
be placed in the truck, except for one golf bag or the 
equivalence in size, which will be tolerated on the back seat. 
A $50 fine will be billed to offenders.

3.  The balance of the payment must be settled that very 
morning, before the load of the vehicle. We accept the ready 
cash and the checks. For credit card payments, Visa and 
MasterCard, please plan a 2 % supplement. If the payment 
is not complete, we reserve the right to refuse the loading of 
the vehicle

4. The gas tank should not be more than ¼ full.  If exceeded, a 
$50 penalty will be charged.

5. Any modifications on reservation made 15 days prior to the 
initial date of reservation will entail administration fees of $50.

6. For SUV (4X4) and minivans, all luggage in the vehicle must 
be placed behing the first set of passage seats.  Extra charges 
of $50 for each backseat put down will apply.  If the luggage 
exceed the windows alls a minimum charge of $200 will apply.

7.  All Personal belongings must be placed in the truck.  The 
customs officers will not allow any items that were purchased 
in the U.S.  any plants, food, tobacco, alcohol, medication and 
vitamins is allowed.  If your vehicle is seized by Canadian 
customs officers, you will be charged a $300 penalty.

8. If you change the vehicle to be transported once the contract 
has been signed, the fee will be adjusted bases on the market 
value of the new car.

For more information
Phone : 514-646-0824

E-mail : auto@groupedirectouest.com
Web site : www.GroupeDirectOuest.com

IMPORTANT NOTES

• We are entitled to cancel your reservation if your deposit is 
not received within 2 weeks after you telephone reservation.

• Make sure you have the spare key with you all the time until 
you get your vehicle back.

• With you deposit, please send a valid copy of car registration, 
drivers licences, insurances and clear copy of your passport.

• Absolutely no medications is allowed in the car.

1.   .noitavresér ed etad euqahc ruop égixe tse $003 ed tôpéd nU
Toutes annulation de réservation non justifiée, entrainera la 
perte du dépôt.

2. Un sac de golf, ou son équivalent en grosseur, est maintenant 
toléré sur le siège arrière.  Tous les autres effets personnels 
sont interdits à l’intérieur de l’habitacle.  Ils devront être 
déposés dans le coffre arrière.  Des frais de 50$ ou plus 
seront facturés aux clients fautifs.

3. Le solde du paiement doit être réglé le matin même, avant le 
chargement du véhicule.  Nous acceptons l’argent comptant 
et les chèques.  Pour les paiements par carte de crédit, Visa 
et MasterCard, veuillez prévoir un supplément de 2%.  Si le 
paiement n’est pas complet, nous nous réservons le droit de 
refuser l’embarquement du véhicule.

4.  Le niveau d’essence ne doit pas dépasser le quart du 
réservoir, sans quoi une pénalité de 50$ s’applique.

5. Tout changement de date fait 15 jours avant la date initiale de 
réservation entraine des frais d’administration de 50$.

6.  Dans le cas des VUS (4X4) et des fourgonnettes, les 
bagages doivent être placés derrière la première série de 
sièges passager arrière.  Les frais suivant s’ajouterons : 50$ 
pour chaque banquette rabaissée.  De plus, le chargement 
en hauteur ne doit pas excéder le seuil des fenêtres, sans 
quoi des frais de 200$ ou plus seront chargés.

7.  Les effets personnels doivent tous être déposés dans le 
coffre arrière.  Les douanes ne tolèreront aucun article ayant 
été acheté aux État-Unis, ni les plantes, la nourriture, le 
tabac, l’alcool, les médicaments et les vitamines.  Advenant 
la saisie de votre véhicule par les agents des douanes 
canadiennes, une pénalité de 300$ vous sera imposée.

8. Si vous changez de véhicule une fois le contrat enregistré, 
le prix sera ajusté selon la valeur marchande du nouveau 
véhicule.

Pour tout autre enregistrement
Téléphone : 514-646-0824  

Courriel : auto@groupedirectouest.com 
site internet : www.GroupeDirectOuest.com

NOTES IMPORTANTES

• Nous nous réservons le droit de canceller votre réservation 
si nous n’avons pas reçu de dépôt deux(2) semaines après 
votre appel.

• Assurez-vous d’avoir en tout temps un double de vos clés sur 
vous lors du transport de votre véhicules.

• Lors de l’envoi du dépôt faire parvenir une copie valide des 
enregistrements, permis de conduire, assurance ainsi qu’une 
copie très claire de votre passeport.

• Aucune médication de doit être laissée dans le véhicule 
transporter en aucun cas.

RulesRèglements


