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Avez-vous un VR qui reste dans votre allé la plupart du temps? Avez-vous déjà 

pensé à une facon d'accumulé un revenu supplémentaire pour vous aider à 

facilement faire vos paiements chaque mois, économiser de l'argent pour vos 
vacances, ou pour simplemenent avoir plus de flexibilité avec votre budget? 

 

RVezy est le plus grand marché de partage entre pairs qui réunit les 
propriétaires privés de VR et les vacanciers en herbe au Canada. Nous offrons 
un platforme ainsi qu'un processus secure pour les propriétaires à louer leur 

VR lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation. 
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pourquoi inscrire avec  RVezy?
assurance 
RVezy a établi un partenariat avec un fournisseur d'assurance de 

grand respect au Canada pour pouvoir offrir la meilleure 

protection pour les propriétaires qui souhaitent louer leurs VR 

personnels. 

Notre politique d'assurance sera implementé automatiquement 
pendant la période de louage et remplacera votre couvrage 

personnel pour la durée en entier. 

 

locataires qualifiés 
Nous voulons que vous aillez une tranquillité d'esprit lorsque vous 
louez votre VR. C'est pour cette raison que nous assurons que 

chaque locataire et leur licence soient verifiés profondément. 
Seuls ceux qui sont approuvés lors de ce processus d'investigation 

auront le droit d'opérer le VR. 

Ainsi, chaque locataire doit avoir 26 ans ou plus et est requis 
d'être en posession d'une licence valide pour un minimum de 8 

ans afin de pouvoir louer avec RVezy. 

Le support 24/7 

Nous comprenons que louer votre VR est une grande decision 

qui englobe plusieurs facteurs. C'est pour cette raison que nous 
avons une équipe billingue et devoué, disponsible à vous aider et 
à répondre à toutes vos questions 24/7. 



c o m m e n ç o n s  



débutez  le processus 
créer un compte 
Commencer le processus d'inscrire votre VR est tres simple. Si 
vous n'avez pas déjà fait, creer un compte en allant au bouton 

"créer un compte" sur le haut de la page d'introduction. 

1.) Inscrivez-vous comme propriétaire -> 2.) Se connecter avec 

Facebook, Google ou Email.

CRéer votre inscription
Maintenant que vous avez crée votre compte, vous pouvez 

inscrire votre VR. 

1.) Cliquer sur "Inscrivez un VR" en allant au bouton sur le haut de 

la page 

2.) Entrer les petits détails 
3.) Entrer votre lieu 

4.) Entrer l'information detaillée de votre VR 

5.) Choisir votre prix 

6.) Inclure des photos du VR 

accumuler vos revenus 
Vous êtes maintenant à la partie la plus amusante; votre VR est 
officiellement sur le site web! Les gens peuvent visiter votre 

affichage, ainsi que faire des demandes de réservations pour 
votre VR. 



détails éssentiels 

Commencez à creer votre inscription VR en nous disant quel type 

de location vous voulez offrir. Choisir entre Chalet VR, Remorque 

ou Autocaravanes. Ensuite, dites-nous quel type de VR vous avez. 

Finalement, fournissez-nous avec les détails additionnels tels que 

la marque et le modèle de votre VR, l'année, la longeur, le nombre 

d'invités qui peuvent y rester, et si il y a une section coulissante ou 

pas. 
 

 



Lieu

Dites-nous ou votre VR est situé ou stocké. Ceci nous aidera lorsque 

les locataires potentiels seront à la recherche de destinations 
populaires. Si vous êtes proche d'une ville métropolitaine, telle que 

Toronto ou Vancouver, utiliser ceux-ci comme lieux pour 
augmenter votre visibilité. 



Détails additionnels 

Maintenant il est le temps d'assurer que votre VR est unique et 
apparait bien! Donnez-nous une description de votre VR et 

pourquoi il est spécial. Laissez savoir aux locataires les détails sur la 

disposition du VR, les petits extras qui sont inclus, les détails de 

location et autre. Le plus d'information et choses additionnelles qui 
sont incluent avec le VR, le plus d'intéret vous allez recevoir sur 

votre inscription. 



Prix

Vous êtes le patron lorsque vous arrivez à compléter cette partie. 

Nous pouvons certainement vous aider en offrant des 
recommandations sur le prix dependant du type de VR, mais la 

décision ultime est à vous quant au prix affiché sur l'inscription. 



Photos

Il est maintenant le temps d'afficher des belles photos de votre VR. Il est 
important d'inclure un minimum de 5 images. Celles-ci devraient 

inclurent des photos de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi que des photos 
de la salle de toilette, la cuisine et les chambres. S'il n'y a pas assez de 

photos, les locataires pourraient choisir de ne pas louer votre VR. 

 

Si vous n'avez pas accès immédiate aux photos de votre VR, vous pouvez 

certainement ajouter des photos de Google d'un VR similaire afin de 

compléter votre inscription. Mais n'oubliez pas de mettre à jour les 
photos lorsque vous pouvez afin d'assurer que les locataires ont une 

image précise et adéquate de votre VR.   

 

 



conseils importants
DESCRIPTION du vr 
Dans la déscription de votre VR, faites de votre mieux pour 
transmettre pourquoi votre VR est le meilleur choix. Inclure les 
détails de fonctionnalités additionnelles qui viennent avec le VR 

(ex: vaiselle, draps ou films) ou même un vidéo sur YouTube qui 
explique le modèle de votre VR pourrait aider à attirer des 
locataires. 

Prix 
Offrir un prix réduit pour ceux qui souhaitent louer votre VR pour 
une semaine ou des mois à la fois vous aidera à recevoir des 
réservations plus longues. Si vous avez un motorisé, ajuster les 
kilomètres par jour à un nombre illimité aidera à attiré plus de 

locataires. À ce point, vous auriez le pouvoir d'accepter ou de 

refuser des réservations selon leur destination. 

Photos
Ajouter au moins 5-10 photos de votre VR, ainsi que le plan 

d'étage, puisque les locataires veulent avoir une image complète 

du VR avant de faire une demande de réservation. 



l e  c o m p t e  

p r o p r i é t a i r e  



le compte propriétaire 
prenez un  Selfie! 
Cliquer sur "Voir le Profil" sur la page d'acceuil de votre compte et 
ajouter une image de profil ainsi qu'une image de fond. 

Ajouter une image aide à créer un élément personnel à votre 

inscription et fait en sorte que les locataires aient l'impression 

qu'ils louent d'un gentil voisin, au lieu d'une enterprise. 

répondre aux locataires potentiels 
Cliquer sur "Mes Messages" à la gauche de votre page d'acceuil. 

Ici, vous pouvez communiquer avec des locataires potentiels 
concernant les détails de leurs vacances, incluant le prix de votre 

VR. De plus, vous pouvez répondre à toutes autres questions. 

ajouter votre disponibilité 
Cliquer sur mes VR à la gauche de votre page d'acceuil et par la 

suite, cliquer sur "Modifier la Disponabilité" à la droite de votre 

inscription. 

Ce calendrier vous donne la possibilité de bloquer les dates que 

vous allez utiliser votre VR pour vos propres aventures. Vous 
pouvez bloquer autant de temps que vous désirez. 

reçevez vos paiements 
Cliquer sur "Mon Paiment" à la gauche de votre page d'acceuil et 
ajouter l'information requis pour recevoir un dépôt direct.



Félicitations, vous êtes maintenant prêts à accumulé un profit 
avec RVezy! Nous sommes excités à témoigner votre succès et 
sommes toujours disponible pour vous assister, à chaque étape 

du processus!  

laissez votre VR faire le 

le travail pour vous.

"Zero Stress, j'ai une confiance totale dans l'équipe 

RVezy, je sais qu'ils sont là pour vous aider dans 
n'importe quelle partie du processus de location. J'ai 
eu aucune expérience de location de VR jusqu'à ce 

que je rejoins RVezy et ils ont aidé à chaque étape" 

Matt Seguin 

Propriétaire VR à 

Premier-Temps




