 n trajet aller-retour doit être effectué avec la même
U
carte dans un délai inférieur ou égal à 36 heures.
Une remise de 26 % est alors appliquée sur le tarif
retour, si ce dernier est effectué dans le sens opposé
au trajet aller.
Si plus de 36 heures s’écoulent entre le trajet aller
et le trajet retour, il n’y a pas de remise. Dans ce cas,
le trajet retour devient un trajet aller.

Je m’abonne
À l’Espace Clients du péage du Viaduc de Millau,
accessible dans le sens Clermont-Ferrand – Montpellier,
parking 50 mètres après le péage.
Pièces à fournir :
Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB/IBAN)
au nom de la société
Un extrait Kbis ou d’inscription à un registre
de commerce de moins de 3 mois
Pour toute question, contactez votre conseiller :
Par téléphone : 05 65 61 61 62 du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Par mail : viaducdemillau@eiffage.com

SEPT. 2014 / Document non contractuel. Crédit photo © Eiffage CEVM / Foster & Partners / D. Jamme. Imprimé sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique.

Comment ça fonctionne ?

Pro-Fréquence
L’abonnement poids lourds
QUI ALLÈGE VOTRE FACTURE !

Pro-Fréquence est un produit commercial de la Compagnie Eiffage du Viaduc
de Millau. Il s’agit d’un abonnement à post-paiement qui permet aux clients
transporteurs routiers de marchandises ou personnes (véhicules de classe
3 ou 4) d’obtenir une remise sur le tarif du passage au péage du Viaduc
de Millau, sous certaines conditions d’utilisation.

Péage de Saint-Germain / BP 60457
F-12104 MILLAU Cedex
Tél. +33 (0)5 65 61 61 61
Fax +33 (0)5 65 61 61 60
www.leviaducdemillau.com
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26 % de remise au Viaduc de Millau
pour les véhicules de classe 3 et 4
*

Pro-Fréquence = ÉConomies
La remise est appliquée sur votre trajet retour,
si vous effectuez l’aller-retour en moins de 36 heures

Pro-Fréquence = FLuiditÉ
Proﬁtez des voies réservées
La carte doit être présentée
devant le logo situé
sur la borne de paiement
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Pro-Fréquence = meiLLeure Gestion
Recevez votre facture mensuelle détaillée
Paiement par prélèvement automatique
le 10 du mois suivant

Pro-Fréquence = abonnement Gratuit
Pas de frais de gestion
Nombre de cartes illimité

* Classe 3

• Véhicule à 2 essieux ayant :
soit une hauteur totale supérieure ou égale
à 3 mètres, soit un PTAC supérieur à 3,5 tonnes.

Classe 4

• Véhicule à plus
de 2 essieux ayant une hauteur supérieure
ou égale à 3 mètres ou un PTAC supérieur
à 3,5 tonnes. • Ensemble roulant ayant une
hauteur totale supérieure ou égale à 3 mètres.
• Ensemble roulant avec un véhicule tracteur
d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes.
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