OFFRE

A4

LOCALE
PASS St-AVOLD
AVEC

VOUS UTILISEZ
SOUVENT LE PÉAGE DE

SAINT-AVOLD SUR
L'A4 ?

DÉCOUVREZ LES
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Choisissez votre trajet bénéficiant de réduction
PASS 30 ST-AVOLD :
Bénéficiez d'un forfait de 30 passages au péage de Saint-Avold par
mois calendaire pour une somme forfaitaire.
Vous activez votre forfait de 30 passages en souscrivant à l'offre
PASS 30 Saint-Avold chez Bip&Go.
PASS 40 SAINT-AVOLD :
Bénéficiez d'un forfait de 40 passages au péage de Saint-Avold par
mois calendaire pour une somme forfaitaire.
Vous activez votre forfait de 40 passages en souscrivant à l'offre
PASS 40 Saint-Avold chez Bip&Go.
PRATIQUE :
En agence commerciale Bip&Go ou par e-mail, en précisant le
numéro de votre badge, vous pouvez :
- Désactiver le forfait de 30 ou 40 trajets, les mois où vous
prévoyez de moins circuler.
- Réactiver le forfait de 30 ou 40 trajets, après une désactivation.
- Changer de forfait Pass Saint-Avold
QUAND? : avant le 25 du mois, pour une application dès le 1er du mois
suivant et ce jusqu'à nouvelle demande de modification.

• Être particulier
• Circuler avec un véhicule de classe 1
(liste des véhicules concernés)

Documents nécessaires à la souscription
• Relevé d’identité bancaire, postal ou Caisse d’Épargne
(RIB, RIP ou RICE)

POUR PLUS DE DÉTAILS, RENSEIGNEZ-VOUS
• Dans vos agences commerciales
Agence Bip&Go de Metz
87, rue du Général Metman
57070 Metz
Ou
Agence Bip&Go de Saint Avold
Péage de St Avold - sens Paris/Strasbourg
57500 Saint-Avold
• Ou par téléphone

09 708 08 7 6 5

Du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 13h.
(appel non surtaxé depuis la France Métropolitaine)
Bip&Go – 30, boulevard Galliéni 92 130 Issy-Les-Moulineaux – SAS au capital de 1000 euros –
RCS Nanterre 750 535 288

Ne pas jeter sur la voie publique.

Conditions d'éligibilité à l'offre

