TÉLÉPÉAGE

Vos avantages télépéage
Valable sur
TOUTES LES AUTOROUTES
DE FRANCE
DES VOIES RÉSERVÉES
pour un passage plus fluide

P

PROFESSIONNELS,

POUR VOS DÉPLACEMENTS,
OPTEZ POUR LA FORMULE

OBTENEZ VOTRE BADGE TÉLÉPÉAGE
EN TOUTE SIMPLICITÉ !

HÉLIOTIS PRO

UNE FACTURE DÉTAILLÉE
et un Espace Abonnés sur Internet

SUR AUTOROUTE
DANS L’UN DE NOS ESPACES CLIENTS
Coordonnées et horaires sur vinci-autoroutes.com

Valable dans
LES PARKINGS AFFICHANT
LE LOGO

PAR TÉLÉPHONE
Du lundi au samedi de 8h à 20h

Déjà plus de 300 parkings équipés
en ville, dans les gares et les aéroports*

3605

(service gratuit + prix appel)

Pour vous abonner :
munissez-vous d’un RIB
au format IBAN
et d’un extrait KBis
de moins de trois mois

* Liste des parkings acceptant le télépéage sur vinci-autoroutes.com

Offre réservée aux personnes morales utilisant un véhicule de classe 1, 2 et 5. Les tarifs mentionnés dans
ce document sont exprimés en HT à l’exception du dépôt de garantie (non soumis à TVA) et des tarifs de
péage - ils correspondent au tarif en vigueur au 01/04/2016. Les conditions générales et particulières
des formules Héliotis Pro sont consultables sur vinci-autoroutes.com. Le cas échéant, une participation
aux frais d’emballage et d’expédition du badge sera facturée sur la première facture (4,17€ HT en France
métropolitaine, Monaco et Andorre - 12,50€ HT pour les autres pays). Le client reste redevable des frais
de péage et de stationnement.

vinci-autoroutes.com

RCS ASF Nanterre 572 139 996 – Ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos : Fotolia
Conditions, visuels et photos non contractuels – Tarifs modifiables sans préavis - Avril 2016

(1) Barème de réduction par paliers. Remise effectuée par badge sur votre trajet préférentiel à choisir
dans une liste proposée par Escota et en fonction du nombre de passages réalisés mensuellement
sur ce trajet (50% de remise du 41ème au 46ème trajet).
(2) Les frais de gestion par badge sont de 2,42€ HT/mois pour les options Pro Multi et Pro Favori - 3,08€
HT/mois pour l’option Pro Famili. Tarifs en vigueur au 01/04/2016.
(3) Sous réserve d’acceptation par les services financiers. Dépôt de garantie restitué en fin d’abonnement
sous réserve d’absence de facture(s) impayée(s).
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(1) (2) (3) Offre soumise à conditions – Voir détail au dos

HÉLIOTIS PRO MULTI
POUR MES DÉPLACEMENTS
RÉGULIERS
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HÉLIOTIS PRO FAVORI
POUR MES DÉPLACEMENTS
PRÉFÉRENTIELS
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Je bénéficie de réductions calculées par paliers
sur le montant mensuel de mes passages réalisés
avec mon badge télépéage sur l’ensemble du réseau
Escota.
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HÉLIOTIS PRO FAMILI
JE CUMULE
LES AVANTAGES !
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J’allège le coût de mes trajets domicile/travail
et je bénéficie de remises par badge en fonction
du nombre de passages réalisés mensuellement sur
mon trajet préférentiel.
BARÈME DE RÉDUCTION PAR PALIERS

de 10, 01 à 65 € TTC

5% de réduction

du 11ème au 20ème passage

20% de réduction

de 65, 01 à 185 € TTC

10% de réduction

du 21ème au 30ème passage

30% de réduction

plus de 185 € TTC

20% de réduction

du 31

au 40

passage

40% de réduction

du 41

au 46

passage

50% de réduction

De 0 à 10 € TTC aucune remise n’est appliquée
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De 0 à 10 passages et au-delà du 46ème, aucune remise n’est appliquée

Le réseau
Escota

Conditions particulières disponibles sur vinci-autoroutes.com - (2) (3) Voir détail au dos

Qu’est-c
trajet préfée qu’un
rentiel ?

C’est le trajet que je réalise
le plus régulièrement et pour
lequel je bénéficie de remises.
Un trajet préférentiel correspond au trajet entre
deux points, celui où j’entre sur l’autoroute et celui
où je sors. Le choix de ce trajet doit se faire dans la liste
proposée par Escota.

Conditions particulières disponibles sur vinci-autoroutes.com - (1) (2) (3) Voir détail au dos

Je cumule par mois et par badge ! Je
bénéficie de réductions sur mon trajet
préférentiel avec Héliotis Pro Favori et
des remises de l’option Héliotis Pro Multi
sur l’ensemble de mes autres trajets sur le
réseau Escota.

Conditions particulières disponibles sur vinci-autoroutes.com - (2) (3) Voir détail au dos

