Télépéage
-- 20 % AU PÉAGE DU VIADUC DE MILLAU

Le Viaduc
à prix réduit
Bénéficiez d'une remise de 20 %
sur tous vos passages au viaduc

= SIMPLICITÉ
Particulier ou professionnel, si vous circulez avec un
véhicule de classe 1, 2 ou 5*, le télépéage
est fait pour vous !
Paiement différé : facturation mensuelle détaillée

= FLUIDITÉ
Pas d’attente au péage, profitez des voies réservées
À 30 km/h, passez sans vous arrêter en voie

= LIBERTÉ
Sans préavis de résiliation
Sans engagement de durée
Si vous ne roulez pas, vous ne payez rien

Votre badge
est valable aux péages
de toutes les autoroutes de France
et dans certains parkings

* Classe 1

Véhicule ou ensemble
de véhicules de hauteur totale inférieure
ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé
en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

Classe 2
Véhicule ou ensemble de
véhicules de hauteur totale comprise strictement
entre 2 et 3 mètres et de poids total autorisé
en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
Classe 5

Moto, side-car, trike et quad.

Tarifs

EN VIGUEUR AU 01/02/2014, EXPRIMÉS EN EUROS TTC (TVA 20 %)

DROITS D’USAGE MENSUELS
(seulement les mois où le badge est utilisé)

2,10 €
par badge

OPTION E-FACTURE
(réservée aux particuliers)

– 0,50 €
par facture émise

ENVOI DE BADGES ET DE SUPPORTS

GRATUIT

DÉPÔT DE GARANTIE (actualisable,
non soumis à la TVA, prélevé sur la 1ère facture)

20,00 € par badge

Frais de badge détérioré, perdu, volé ou non restitué

20,00 €

Duplicata de facture ou de relevé de trajets

2,00 € par facture

Fourniture et renouvellement du badge
Fourniture d’un support de badge supplémentaire

GRATUIT

En cas de litige
Frais forfaitaires de recouvrement en cas d’incident de paiement ............... 11,00 €
Indemnités de retard de paiement ....................................................................... 18 % par an
Recouvrement par voie judiciaire ................................................... à partir de 60,00 € HT

Pour repartir directement avec votre badge :
A l’Espace Clients du péage du Viaduc de Millau,
accessible dans le sens Clermont-Ferrand – Montpellier,
parking 50 mètres après le péage.
Pour compléter un dossier de souscription avec un
conseiller et recevoir votre badge chez vous sous 72h :
Sur l’Aire du Viaduc de Millau, au point relais Viaduc
Expo, accessible dans les 2 sens de circulation et 7j/7.
Pour souscrire où que vous soyez et au moment qui
vous convient le mieux :
Par Internet, en souscrivant directement en ligne
(simple, rapide et sécurisé) ;
Par correspondance, en imprimant le contrat disponible
à la rubrique « Abonnements », puis « Autres modes de
souscription » sur www.leviaducdemillau.com
Pièces à fournir :
un Relevé d’Identité Bancaire (RIB/IBAN) ;
une pièce d’identité ;
pour les entreprises, un extrait Kbis de moins de 3 mois
et une autorisation de l’employeur à souscrire le contrat.
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
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Comment souscrire ?

