
Questions Fréquentes 

 

 

 

1. Comment contacter l’Assistance? 

0800.808.935  

01.49.93.72.26 depuis l’étranger ;  

Accès sourds et malentendants : https://accessibilite.votreassistance.fr 

2. Puis-je réserver une voiture immédiatement après mon inscription ? 

Si votre permis de conduire et votre selfie correspondent et que notre système a correctement 

identifié vos coordonnées, vous serez approuvé immédiatement.

Sinon, notre équipe de service se chargera d’approuver votre compte dans les 48 heures. Vous avez 

un besoin urgent d’une voiture, faites-le nous savoir par e-mail à support.share@kinto-mobility.fr 

3. Puis-je commencer ma réservation plus tard que l’heure de début prévue ? 

Vous pouvez commencer votre réservation quand vous le souhaitez, pour toute la durée réservée.

4. Dois-je inspecter le véhicule avant de démarrer ? 

Oui, avant le départ, vérifiez toujours les dommages qui n’ont pas été signalés dans l’application. 

Cliquez sur « Signaler les dommages » dans l’application et suivez les instructions. Si vous ne le faites 

pas, vous pourriez être jugé responsable.

5. Puis-je rendre le véhicule dans un autre endroit que là où je l’ai prise? 

Non, malheureusement, le véhicule doit toujours être déposée au même endroit KINTO Share que 

l’endroit où elle a été récupérée. 

6. Puis-je utiliser le véhicule à l’étranger ? 

Vous ne pouvez pas conduire le véhicule à l’étranger. 

7. Comment puis-je prolonger ma réservation ? 

Vous pouvez le faire en cliquant sur « prolonger ma réservation » directement sur la page de 

réservation de votre application. Vous pouvez prolonger aussi longtemps que le véhicule est 

disponible. Si vous êtes en retard pour prolonger votre réservation, veuillez nous contacter et nous 

vous aiderons à trouver une solution pratique. 

8.  Comment puis-je annuler ma réservation ? 

Le moyen le plus simple d’annuler votre réservation est de cliquer sur « annuler ma réservation » sur 

l’app. La réservation peut être annulée tant que vous n’avez pas déverrouillé le véhicule. Une fois que 

vous avez commencé votre réservation – en déverrouillant le véhicule, vous ne pouvez que terminer 

le voyage.

9.  Comment puis-je modifier ma réservation ? 

https://accessibilite.votreassistance.fr/
mailto:support.share@kinto-mobility.fr


Vous devez d’abord annuler votre réservation, puis la reprogrammer. 

10. Que se passe-t-il si je rends le véhicule en retard? 

Vous devez toujours ramener le véhicule à l’heure, mais si malheureusement, vous êtes en retard, vous 

devez toujours nous contacter afin que nous puissions prolonger votre réservation et trouver une 

solution qui n’aura pas d’impact sur le prochain utilisateur. 

11. Que se passe-t-il si j’ai un sinistre avec le véhicule? 

S’il s’agit d’un petit dommage comme une éraflure, vous devez toujours utiliser le rapport de 

dommages disponible dans l’application.  

S’il s’agit d’un dommage important, veuillez nous appeler, préparer le rapport d’accident et, en cas de 

blessure, appeler immédiatement les secours.  

12. Puis-je garer le véhicule dans un parking souterrain ? 

Oui. Si vous perdez la connexion 4G, l’application passe en mode Bluetooth. Vous pouvez donc 

verrouiller et déverrouiller le véhicule sans problème. Dans les zones à faible réseau 4G, vous devrez 

peut-être désactiver vos données mobiles et ne laisser que le mode Bluetooth activé. 

13. Je ne peux pas mettre fin à ma réservation. 

Vérifiez que vous êtes garé à la station appropriée, que vous avez une connexion et que toutes les 

portes sont fermées. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le service clients 

support.share@kinto-mobility.fr  

14. Quel carburant dois-je mettre dans le véhicule ? 

Vous devez mettre du carburant SP95/E10 ou SP98. 

15. Je ne trouve pas de réponse à mes questions. 

Vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question dans notre FAQ, n’hésitez pas à nous contacter par 

email à support.share@kinto-mobility.fr  

16. CGU et Politique de Confidentialité 

Retrouvez les Conditions Générales d’Utilisation ici et la politique de confidentialité ici  
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