21/04/2018

FACTURE - Pour l'utilisation d'un véhicule dans l'espace à péage en Norvège
Euro Parking Collection plc (EPC), au nom de Statens Vegvesen

Name
Street
1234 Paris
France

*13437203*

Numéro de facture

47500-132333123

No. d'immatriculation du véhicule

AB123XX

Marque

VOLKSWAGEN

Classe de véhicule

Au-dessous de 3 500 kg

Montant restant dû

EUR 8,76

Date d'échéance

19/05/2018

Cher Name,
Si vous conduisez un véhicule en Norvège sur le péage routier automatisé, en tant que détenteur ou locataire, vous serez ensuite facturé. La facture
est adressée par courrier postal ou électronique (si vous vous êtes préinscrit sur le site Internet d'EPC). Cette facture est due à moins que vous
n'ayez préenregistré les informations relatives à votre carte de crédit sur le site Web d'EPC, www.epcplc.com.
La date, l'heure et l'emplacement de chaque trajet à péage sont indiqués au bas de la page suivante.

Comment payer
IMPORTANT: Lors du paiement veuillez mentionner le numéro de facture ci-dessus - les paiements non référencés peuvent entraîner l'envoi d'un
rappel de paiement engendrant des frais supplémentaires.

Carte de crédit

Virement bancaire

www.epcplc.com

Bénéficiaire
Banque
IBAN
SWIFT

Euro Parking Collection plc
SEB, GERMANY
DE61512202000062690005
ESSEDEFF

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Téléphone

0044 (0)20 7288 9740

N1 3DF London

Site Web

www.epcplc.com

Royaume-Uni

Numéro de l'entreprise GB3515275

Informations supplémentaires
Cette facture vous a été envoyée en tant que détenteur / locataire enregistré du véhicule photographié, pour le (s) péage (s) routier (s) détaillé (s)
ci-dessous. Il est possible qu'il puisse y avoir d'autres frais de péage en cours pour la même période qui n'ont pas encore été déclarés. Si tel est le
cas, ces frais de péage seront inclus dans la prochaine facture.
Si d'autres images sont associées au (x) trajet (s) détaillé (s) sur cette facture, celles-ci peuvent être consultées en ligne sur www.epcplc.com en
utilisant le numéro de facture et le numéro d'immatriculation du véhicule pour vous connecter.
De plus amples informations sur les péages routiers norvégiens et EPC sont disponibles via www.autopass.no et www.epcplc.com.
Vignette AutoPASS / Compte EPC sans vignette
Pour vos futurs paiements de péages routiers en Norvège, nous vous recommandons soit de signer un contrat avec une société de péage routier
norvégienne afin d'émettre une vignette AutoPASS pour votre véhicule, soit de créer un compte chez EPC sur www.epcplc.com. Une vignette
AutoPASS vous donne droit à des réductions pour l'utilisation des péages routiers en Norvège. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.autopass.no.
Si vous conduisez un véhicule utilitaire de plus de 3 500 kg, il est obligatoire de disposer d'une vignette valide et approuvée pour une utilisation en
Norvège. Pour plus d'informations, visitez www.autopass.no.
Veuillez noter qu'à partir du 1er octobre 2017, sur certaines routes à péage, les frais de péage seront déterminés par les normes d'émission du
véhicule. Pour les véhicules immatriculés à l'étranger, les normes d'émissions doivent être enregistrées par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule
afin d'être facturé en adéquation avec ces normes. Veuillez visiter et vous inscrire via www.epcplc.com/EnvironmentalDifferentiation avant de
traverser la frontière norvegienne en voiture. Tout manquement à cet enregistrement peut entraîner des frais de péage plus élevés que ceux stipulés
pour votre véhicule.
Politique de taux de change
EPC a remplacé le montant de la facture en le faisant figurer via votre devise nationale au lieu de la devise d'origine du pays, pour des raisons de
facilité et de coûts moins élevés lorsque vous effectuerez le paiement. Le taux de change est défini le jour de l'émission de la facture. Ce taux de
change reste valable jusqu'au paiement intégral de la facture.
Si vous préférez payer en Couronne norvégienne (NOK), veuillez utiliser les coordonnées bancaires suivantes. Le montant en NOK est repris
ci-dessous sous Résumé de la facture.
Banque: SEB, NORWAY

|

Nr de compte: 97500630802

|

KID: 132331236

Contactez EPC
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez contester cette facture ou si vous pensez disposer d'une vignette AutoPASS / Brobizz valide au
moment des trajets mentionnés ci-dessous, veuillez contacter EPC par internet via www.epcplc.com.

Résumé de la facture
Numéro de trajet
Date
Heure
Lieu
Description
Compagnie de péage routier - Svinesundsforbindelsen AS, Numéro de l'entreprise 985 203 474
000003592123
18/03/2018 13:59:00 E6 Svinesund
(1) Utilisation d'un véhicule sur route a péage
000003593123
19/03/2018 12:55:00 E6 Svinesund
(1) Utilisation d'un véhicule sur route a péage
Crédité/montant payé
Sous-total
Compagnie de péage routier - Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS, Numéro de l'entreprise 981 100 336
000010030123
18/03/2018 14:54:00 E6 RAUKERUD
(1) Utilisation d'un véhicule sur route a péage
000010035123
19/03/2018 12:20:00 E6 RAUKERUD
(1) Utilisation d'un véhicule sur route a péage
Crédité/montant payé
Sous-total
Montant total NOK

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Téléphone

0044 (0)20 7288 9740

N1 3DF London

Site Web

www.epcplc.com

Royaume-Uni

Numéro de l'entreprise GB3515275

Montant
20,00
20,00
0,00
40,00
20,00
20,00
0,00
40,00
80,00

