Péage
payer en
France ?

Passez rapidement au télébadge Liber-t !

QU’EST-CE-QUI CHANGE POUR LE PÉAGE EN FRANCE ?
À partir du 1er janvier 2021, DKV cessera progressivement d’accepter la DKV CARD pour le péage autoroutier français.*
Auprès de la majorité des exploitants d’autoroutes français, l’utilisation de la DKV CARD ne sera plus possible dès le 1er janvier 2021.
Raison pour laquelle nous vous recommandons vivement de ne plus utiliser la DKV CARD pour les péages français. Mais que se
passe-t-il ensuite ? Commandez dès aujourd’hui un télébadge Liber-t et vous pourrez par la suite traverser la France en toute sécurité !
Outre le simple paiement du péage, vous bénéﬁciez d’autres avantages et services exclusifs de DKV.
Réservez dès maintenant votre télébadge Liber-t et roulez librement !

VOS AVANTAGES AVEC LE TÉLÉBADGE LIBER-T
// Le télébadge Liber-t n’est pas spéciﬁque
à un véhicule
// Unité embarquée pratique pour les véhicules
≤ 3,5 t et < 3 m
// Installation et ﬁxation faciles sur le pare-brise
// Paiement pratique et automatisé du péage
sans arrêt aux gares
// Transparence maximale grâce aux décomptes et à
l’e-Reporting / aux listes des passages clairs et nets
// Encore plus de sécurité grâce à une traçabilité
totale des transactions
// Service de péage complet d’un seul prestataire
// Facturation sans TVA pour les clients de DKV
ayant un numéro de TVA français

// Acceptation : Autoroutes, ponts et tunnels
(sauf Fréjus et Mont Blanc) en France
// Acceptation sur plus de 500 places de
parking dans les villes, gares et aéroports
en France

Offre spéciale
Il vaut mieux être
rapide :
proﬁtez de nos co
nd itions avantage
uses
et commandez vo
tre télébadge Lib
er-t
avant le 30 nove
mbre 2020.

Pour en savoir plus : www.dkv-euroservice.fr
*Outre l’arrêt sur l’ensemble du réseau autoroutier français, la DKV CARD ne sera non plus acceptée au pont du Viaduc de
Millau et au tunnel Maurice Lemaire. Par contre, elle sera toujours acceptée dans les gares suivantes : tunnels (Eurotunnel,
Mont Blanc & Fréjus), ponts (Pont de Normandie et Tancarville) et aux halles de Rungis.

