VOUS SOUHAITEZ
VOUS ABONNER ?
RIEN DE PLUS SIMPLE
ET DE PLUS RAPIDE.

VOYAGEUR
VOYAGEUR
OCCASIONNEL FRÉQUENT

FRANCE

1€70 16 €

ESPAGNE

2€50

ET

PORTUGAL
ITALIE

O€

par mois
circulé

par mois
circulé

2

€50

par an

10

€

EN AGENCE BIP&GO

Sur les réseaux Sanef-Sapn
Liste et horaires sur www.bipandgo.com/contact

AU 09 708 08 765

Appel non surtaxé depuis la France métropolitaine

par an

par mois
circulé

SUR BIPANDGO.COM

les mois non circulés

+ 14€ DE FRAIS DE MISE EN SERVICE DU BADGE
UNIQUEMENT LA 1ÈRE ANNÉE À LA SOUSCRIPTION

Les éventuels frais d’envoi du badge sont de 6€ (en France
métropolitaine). L’abonnement européen s’ajoute à votre
formule d’abonnement France.

Détails et conditions générales de ventes disponibles sur www.bipandgo.com ou en
agences commerciales. Tarifs TTC au 15/06/2019. Les tarifs d’abonnement mentionnés
dans ce document sont par badge et avec facture électronique. Le client reste redevable
des frais de péage et stationnement.
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BADGE EUROPE BIP&GO
*2 jours ouvrés - Ne pas jeter sur la voie publique - Bip&Go. 30, boulevard Gallieni. 92130 Issy-les-Moulineaux. SAS au capital de 1000 euros. RCS Nanterre 750 535 288

VOYAGEUR OCCASIONNEL
OU FRÉQUENT,
CHOISISSEZ L’ABONNEMENT
QUI VOUS RESSEMBLE.

CIRCULEZ LIBREMENT
DANS 4 PAYS
SANS VOUS ARRÊTER
AUX PÉAGES.

DÉCOUVREZ LES DIFFÉRENTS
AVANTAGES DU BADGE
TÉLÉPÉAGE BIP&GO
Gagnez du temps grâce aux voies réservées télépéage.
Gagnez en confort, pas de vitre à baisser, pas de ticket à
donner, pas de monnaie ou de carte bancaire à chercher.
Vous passez sans y penser et sans vous arrêter avec un
simple boitier.
Votre service client BIP&GO reste votre interlocuteur
unique et privilégié quel que soit le pays dans lequel
vous circulez.

... ET PAS QUE SUR AUTOROUTE.
BIP&GO c’est aussi un accès facilité dans certains
parkings et compagnies de ferries.

EN FRANCE
EN ESPAGNE
AU PORTUGAL
EN ITALIE

SIMPLIFIEZ-VOUS LE PÉAGE

SIMPLIFIEZ-VOUS LE PÉAGE

03/06/2019 17:00

OÙ UTILISER VOTRE BADGE

EN FRANCE

Scannez et découvrez
comment coller votre
badge

OÙ UTILISER VOTRE BADGE

EN ITALIE

En Italie, vous pourrez emprunter les voies
télépéage Telepass® partout dans le pays.
Comme en France, il existe des voies réservées
à 30 km/h signalées par ce logo.
Vous pouvez également emprunter les voies
mixtes CB et Telepass® signalées par ce logo.

Vous pouvez utiliser votre badge sur
l’ensemble du réseau autoroutier français.
Empruntez les voies réservées signalées
par ce logo. Le badge peut aussi être utilisé
dans près de 400 parkings en France.
Plus d’informations sur bipandgo.com

À NOTER
Les tunnels de Fréjus et du Mont Blanc ne sont pas
équipés de système de Télépéage et n’acceptent pas
le badge.

BON À SAVOIR
Si vous ne souhaitez pas utiliser votre badge, il suffit
de le détacher du pare-brise et de l’enfermer dans la
pochette aluminium qui vous a été fournie
lors de votre souscription. Cette opération
rendra le badge indétectable.
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Quelques autoroutes ont des portiques de
péage sans barrières (Free Flow), signalés par
ce logo. Aucune action requise, ces portiques
détectent votre badge et enregistrent votre
trajet. Aucun arrêt à faire.

OÙ UTILISER VOTRE BADGE

EN ESPAGNE

Le télépéage ‘‘Via-T’’ en Espagne fonctionne de
la même manière que le télépéage français. La
plupart des péages espagnols sont équipés de
voies réservées 30 km/h. Elles sont signalées
par ce logo.
Vous pouvez également emprunter les voies
mixtes, proposant CB et ‘‘Via-T’’, signalées par
ce logo.
Le badge fonctionne aussi dans les parkings
signalés par ce logo.

OÙ UTILISER VOTRE BADGE

AU PORTUGAL

Au Portugal, il existe 2 types de péages :
Des autoroutes en Free Flow signalées par le
panneau “Electronic toll only”. Aucune action
à mener, ces portiques sans barrière détectent
votre badge et enregistrent votre trajet. Vous
roulez sans vous arrêter.
Des autoroutes avec péages classiques qui
fonctionnent avec le système “Via Verde” qui
est similaire au télépéage français. Les voies
réservées Via Verde sont signalées par ce logo.

Le badge fonctionne dans certains parkings
et ferries signalés par ce logo.

ENREGISTREMENT DE LA PLAQUE
Vous devrez enregistrer votre plaque d’immatriculation sur votre compte BIP&GO à la souscription. Cette information sera utile pour bien associer vos transactions à votre compte en cas
de non-détection de votre badge. Ceci afin d’éviter d’éventuelles verbalisations dans les infrastructures de certains pays notamment dans les nouveaux systèmes de péage sans barrières
(Free flow). Vous pourrez modifier votre plaque d’immatriculation très facilement dans votre espace abonné BIP&GO.

FACTURATION ET RÈGLEMENT EN ITALIE, EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL
Votre badge BIP&GO enregistre vos dépenses en Espagne, au Portugal et en Italie et les transmet à nos partenaires. Les factures correspondant à ces dépenses seront mises à disposition
dans votre espace abonné BIP&GO. Pratique : pas besoin de souscrire chez nos partenaires, BIP&GO s’occupe de tout pour vous. BIP&GO prélève vos dépenses en Espagne, au Portugal et
en Italie sur votre compte et se charge de régler les partenaires à votre place.
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