Avec les chèques-vAcAnces,
pAssez Au télépéAge !

L’ANCV et les Sociétés d’autoroutes
facilitent le paiement du péage par Chèques-Vacances.
à compter du 1er janvier 2013, profitez du télépéage avec Liber- Vacances.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Grâce au badge Liber- Vacances, bénéficiez de tous les avantages
du télépéage : un passage rapide dans des voies réservées à tous
les péages de France.
Pour profiter simplement et sans frais de cette innovation
réservée aux utilisateurs de Chèques-Vacances,
rendez-vous dès maintenant sur www.autoroutes.fr.

Le Chèque-Vacances,
c’est aussi 170 000
professionnels
du tourisme et
des loisirs à découvrir
sur www.ancv.com

1er janvier 2013,

Attention, au
les Chèques-Vacances ne pourront plus être remis directement
aux péages. L’offre Liber- Vacances vous permettra de continuer
à payer vos trajets sur autoroutes avec vos Chèques-Vacances.
BONNES VACANCES ET BONNE ROUTE !
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Vacances

Comment ça marche ?
✔ Vous ouvrez et gérez gratuitement votre compte
(sans frais de gestion ni dépôt de garantie).
✔ Vous pourrez déposer sur ce compte jusqu’à 150 € par an
en Chèques-Vacances.
✔ Vous pourrez reporter sur l’année suivante le montant
non consommé de votre avance Chèques-Vacances.
✔ Vous pourrez suivre votre compte en temps réel sur Internet.
à noter
Une fois consommée votre avance Chèques-Vacances, vous continuerez
à bénéficier des avantages télépéage pour seulement 2€ par mois prélevés
uniquement le mois où vous utilisez votre badge.
Pour plus d’informations : www.autoroutes.fr.

* Conditions générales de l’offre disponibles sur www.autoroutes.fr –

Dès aujourd’hui, rendez-vous sur www.autoroutes.fr
Découvrez l’offre proposée par les Sociétés d’autoroutes.
Laissez-vous guider pour l’ouverture de votre compte Liber- Vacances,
sur lequel vous pourrez facilement créditer vos Chèques-Vacances
en prévision de vos trajets à partir de janvier 2013.
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Bénéficier de l’offre,* c’est simple et sans frais.

BONNES VACANCES ET BONNE ROUTE !
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