TARIFS TÉLÉPÉAGE
JA N V I E R 2 019

(en euros TTC)

FORMULES COMMERCIALES
Tarif / badge avec e-facture
Formule Balade(1)

1,70 e / mois

Tarif / badge avec facture papier

2,20 e / mois

+ frais de mise en service de 11 e

+ frais de mise en service de 11 e

1,90 e / mois

-

Tarif annuel avec e-facture(2)
pour le 1er badge

Tarif annuel par badge
supplémentaire

21 e

26 e

Tarif / badge avec e-facture

Tarif / badge avec facture papier

2,50 e / mois

-

Tarif annuel avec e-facture(2)
pour le 1er badge

Tarif annuel par badge
supplémentaire

31 e
31 e
31 e

36 e
36 e
-

Formule Covoiturage

Formule Confort

FORMULES À RÉDUCTION
Formule Cito 30

(3)

Formule Fréquence
Formule Détente
Formule Campus

(1) Les frais de gestion mensuels ne sont dus que pour les mois où le badge est utilisé.. (2) Frais supplémentaires de 5 e pour une facture papier.
(3) Les frais de gestion mensuels sont facturés tous les mois.

SERVICES INTERNET
Téléchargement des trajets et des données simplifiées de la facture par an et par badge���������������������7,00 e

Remplacement suite au non fonctionnement du badge................................................................. Gratuit
Badge détérioré, perdu, volé ou non restitué................................................................................ 30,00 e
Remplacement d’un badge nouvelle génération........................................................................... 10,00 e
Support de badge supplémentaire ................................................................................................. Gratuit
Envoi supports.................................................................................................................................. 2,00 e
Envoi badges (France métropolitaine) jusqu’à 3 badges, au delà, nous consulter.......................... 4,00 e
Envoi badges (étranger).................................................................................................................. 10,00 e
Frais de mise en opposition à l’initiative d’APRR........................................................................... 11,00 e
Fourniture de duplicata mensuel...................................................................................................... 2,00 e
Fourniture d’un récapitulatif annuel de facturation........................................................................ 20,00 e
Frais de non utilisation du badge pendant 24 mois....................................................................... 10,00 e
Pour toute information :

03 80 77 01 01

aprr.fr
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