FAITES
BAISSER
VOTRE
BUDGET
AUTOROUTE
Conditions d’utilisation :

• la souscription est réservée exclusivement aux
particuliers ;
• la réduction s’applique sur les trajets effectués par
le véhicule de classe 1 ou 5* ;
• la réduction s’applique uniquement sur le montant
TTC du péage selon les conditions suivantes : 20 %
du 1er au 9e passage, et 30 % à partir du 10e.
Ces remises s’appliquent sur l’ensemble des trajets
du mois ;
• pour être pris en compte, un trajet doit être effectué
à la barrière de péage du Viaduc de Millau. Tous les
autres trajets seront facturés au tarif en vigueur.
La formule Viaduc-t 30 n’est pas cumulable avec d’autres
offres sur le même badge.
Les frais de gestion sont facturés mensuellement.
La facture est établie uniquement au format
électronique, et disponible sur l’espace client en ligne.
CEVM se réserve le droit d’apporter toutes modiﬁcations
aux présentes conditions particulières. Ces modiﬁcations
seront portées à la connaissance du titulaire par écrit au
moins 2 mois avant leur entrée en application.
*Classe 1 : véhicules légers (hauteur inférieure ou égale à 2 m et PTAC inférieur ou égal à 3,5 t)
Classe 5 : motos, side-cars, tricycles et quadricycles à moteur
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Le bénéﬁce de la réduction de la formule télépéage
Viaduc-t 30 est soumis aux conditions suivantes :

RÉDUISEZ
VOTRE
BUDGET
AUTOROUTE
DE

30 %

LA SOLUTION
BUDGET DES CLIENTS
RÉGULIERS !

,
C’EST TOUT
SIMPLE !
1

Je prends un abonnement
télépéage* et je souscris à
Viaduc-t 30 à l’espace clients
du péage du Viaduc de Millau,
sur le site leviaducdemillau.com
ou au 05.65.61.61.62

2

Je récupère directement mon
badge à l’espace clients du péage
du Viaduc de Millau, ou je le reçois
par courrier**

3

Je réduis mon budget autoroute
jusqu’à 30 %

Vous êtes un particulier et vous traversez souvent,
voire très souvent le Viaduc de Millau pour vous
rendre au travail, sur le lieu de votre résidence
secondaire ou pour vos études ?
Viaduc-t 30 est fait pour vous !
Dès votre 1er passage, vous bénéﬁciez de 20 %
de réduction. Cette remise est valable sur vos
9 premiers trajets.
Si vous effectuez au moins 10 passages
dans le mois, c’est tout simplement 30 %
de réduction. Et la bonne nouvelle, c’est que ces
30 % s’appliquent à tous les trajets effectués
dans le mois, du premier au dernier !

* frais de gestion : 2,10 € par mois
** frais de livraison : 4 € en France, 10 € à l’étranger

,
C’EST CONCRET !
Laurie vit à Mende et se rend tous les jours
à Montpellier pour travailler : elle effectue
en moyenne 40 trajets. Grâce au Viaduc-t 30,
elle peut économiser 30 % sur ses trajets, soit
environ 103,20 €*

Florian vit à Rodez et se rend à Marseillan
pour ses loisirs : il effectue en moyenne
9 trajets par mois. Grâce au Viaduc-t 30,
il peut économiser 20 % sur son budget
autoroute, soit 15,48 €***

* tarif basse saison

*** tarif basse saison

FAUT-IL S’ABONNER AU
TÉLÉPÉAGE POUR BÉNÉFICIER
DU VIADUC-T 30 ?
Oui, c’est indispensable pour
que nous puissions identiﬁer
vos trajets et vous faire
bénéﬁcier de l’offre dès le
premier voyage, en calculant
vos trajets mensuellement.

PUIS-JE BÉNÉFICIER DE VIADUC-T 30
EN PLUS D’AUTRES FORMULES ?
Nous ne pouvons appliquer qu’une offre par badge, c’est
pourquoi Viaduc-t 30 n’est pas cumulable avec d’autres offres.
JE SUIS UN PROFESSIONNEL, PUIS-JE BÉNÉFICIER
DE VIADUC-T 30 ?
Viaduc-t 30 est réservé aux particuliers, mais nous proposons
également des formules adaptées aux professionnels. N’hésitez
pas à prendre contact avec nous à l’espace clients du péage
du Viaduc de Millau, sur leviaducdemillau.com ou au
05 65 61 61 62. Il y a forcément une formule pour vous !

