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VINCI Autoroutes est une marque commune des sociétés d’autoroutes du groupe VINCI (ASF, COFIROUTE, ESCOTA).  
Les abonnements télépéage VINCI Autoroutes sont gérés par la société ASF. 

ASF : 9, place de l’Europe, 92851 Rueil-Malmaison cedex S.A. au capital de 29.343.640,56 € - RC Nanterre B 572 139 996 APE : 5221Z 

Exemplaire à retourner à VINCI Autoroutes 
 
 

VOTRE AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
 
Lors de la prise en compte de votre commande un numéro vous a été attribué (sur le site et par mail) 
Ce numéro permet de retrouver votre dossier il est donc indispensable : 
(*champs obligatoires) 
 
Numéro de client ou Numéro de commande* : …………………………… 
 
Nom du souscripteur*: ……………………………………………………………… 
Adresse mail ou téléphone*: ……………………………………………………… 
 
Je déclare accepter qu’à partir de la réception de la présente lettre et sauf instructions contraires de ma part 
parvenant en temps utile à : 
Service Clients VINCI Autoroutes - BP - 10221 86963 Futuroscope Chasseneuil cedex, 
de faire virer en votre faveur par le débit de 
 
mon compte n° 
 
tenu par   

 
 
le montant des créances qui vous sont dues. Il est entendu que l’établissement bancaire, ci-dessus désigné, n’aura 
pas à m’adresser d’avis d’exécution et qu’en cas de non exécution j’en serai avisé par vos soins. Les présentes 
instructions sont valables jusqu’à révocation expresse de ma part. 
 
En signant la présente demande, je m’engage sur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et j’autorise 
ASF (84967 Le Pontet cedex) ou ses représentants à obtenir de ma banque ou de toute autre source de son choix les 
informations nécessaires. Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières régissant 
l’utilisation des badges ainsi que les annexes et je m’engage à m’y conformer. Je reconnais enfin à ASF le droit de 
refuser la présente demande pour un motif légitime tel qu’insolvabilité notoire, résiliation d’un précédent contrat 
pour fraude ou défaut de paiement. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
la souscription et à la gestion de votre contrat. Les destinataires des données sont ASF et ses partenaires. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, d’opposition et de rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant à : 
Service Clients VINCI Autoroutes, BP 10221 86963 Futuroscope Chasseneuil cedex. 
 
 
À          Nom et qualité du signataire : 
  
Le          Signature 
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Exemplaire à retourner à votre banque 

 
ORDRE DE DOMICILIATION PERMANENTE 

 
Monsieur le Directeur, 
 
Je vous prie de bien vouloir débiter, sans autre préavis, à la condition qu’il présente la provision nécessaire mon 
compte  
CODE BANQUE  CODE GUICHET  NUMERO DE COMPTE CLE RIB 
 
 
A votre agence, du montant de tous les avis de prélèvement qui seront émis par : 
 

ASF N° NATIONAL D’EMETTEUR : 007048 
 
En règlement du montant des créances qui lui sont dues. Il est bien entendu que votre responsabilité ne saurait 
être mise en cause à l’occasion de ces opérations et que vous n’aurez pas à m’aviser de leur exécution (ou, 
éventuellement de leur non exécution) hors du relevé de compte périodique que vous m’adressez. Les présentes 
instructions sont valables jusqu’à révocation expresse de ma part ; dans ce cas, je ferai parvenir la dénonciation en 
temps utile à la société ci-dessus désignée. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 
 
DONNEUR D’ORDRE 
 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Résidence, Bât : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Rue   : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Commune  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ORGANISME BANCAIRE 
 
Nom  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Rue   : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Commune  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
À          Nom et qualité du signataire : 
  
Le          Signature 

 
 


