CARBURANT
Vos Avantages
•  Suppression des notes de frais
•  Remises avantageuses au litre
grâce au barème pétrolier
•  Contrôle précis de toutes
vos consommations
•  Gestion simplifiée
des cartes carburant
•  Facturation au juste consommé

Les « Plus » diac location
•  Choix du ou des pétrolier(s)
•  Suivi précis du parc et de vos
consommations sur notre site
internet de gestion de parc RIC
•  Possibilité de contrôle
des anomalies sur ces
consommations
•  Reprise possible des conditions
clients négociées
avec les pétroliers

Principes
Mise à disposition d’une prestation
carburant permettant :

détails des cartes
proposées

Nous assurons la gestion de ces
• L’approvisionnement en carburant
cartes : commande, envoi des
• Le règlement des péages autoroutiers   codes confidentiels,
  et de certains parkings
renouvellement, ...
• L'accès à des services optionnels en
  stations-service (lavage, boutique...)

3 fournisseurs
possibles
• Total
• Le montant TTC du carburant sera
systématiquement facturé sur la
base du barème centralisé, remise
éventuelle déduite.
• Des frais sont également facturés sur
les transactions effectuées aux péages
et parkings Vinci.
• La carte GR ACTYS donne lieu, de la
part du pétrolier, à des frais de gestion
forfaitaires facturés annuellement.

• leclerc
• Le montant TTC du carburant sera systématiquement facturé sur la base du
prix d’affichage en station.
• Possibilité de souscrire, en option, à
des services additionnels (lavage...).

• Shell et Esso
• Le montant TTC du carburant sera facturé au plus bas entre :
l> Le prix d’affichage de la stationservice aux lieu et jour de l’enlèvement,
l> Le barème centralisé (remise
éventuelle déduite).
• Des frais sont facturés sur les
transactions effectuées aux péages
et ferries.

• PACK INITIAL lLD

Proposé par TOTAL, ce pack comprend
la carte à puce GR ACTYS FRANCE
ou EUROTRAFIC associée à une
protection contre la perte et/ou le vol.
• La carte à puce est utilisable en
France dans plus de 4000 stationsservice TOTAL et ELAN, ou en Europe.
Entièrement sécurisée, elle offre la
possibilité de :
l> déterminer un plafond d’achat en
euros ou en litres, au quotidien ou
mensuel,
l> déterminer un plafond de services,
l> limiter les enlèvements à la capacité
du réservoir,
l> autoriser les enlèvements uniquement
les jours souhaités.
Si le plafond est dépassé, l’utilisation de
la carte est impossible.
• La protection contre la perte et/ou le vol :
l> un centre d’appel accessible 24h/24
pour prendre en compte la déclaration
de perte ou de vol,
l> u
 ne responsabilité financière dégagée
dès l’enregistrement de la déclaration
de perte ou vol, duplicata gratuit
de la carte.

• carte energeo leclerc
• Utilisable uniquement en France, dans l'ensemble du réseau
des station-services et Centres L'auto de marque Leclerc, y
compris sur autoroute.
• Fonctionnement « en temps réel » avec demande
d'autorisation en ligne systématique.
• Possibilité de paramétrer la carte en termes de plafonds
d'achats carburant, services, jours autorisés...
• Cette carte ne permet pas d'accéder aux péages et parkings.

• Carte Shell/Esso à piste - esso express
• Utilisable dans toutes les stations-services. Shell, Esso,
Esso Express et BP en France métropolitaine ou en Europe
et dans certaines stations Avia.

• Carte « Hors parc »
• Carte pouvant être utilisée en « libre-service » sans lien
avec un véhicule en particulier.
• Elle est proposée par tous les pétroliers.

Paiement
Une facture multi-pétroliers, correspondant à la
consommation réelle du mois précédent, est émise
mensuellement. Elle est indépendante de la facturation
des loyers.

remises
Une remise de base sur le barème centralisé pourra
être consentie en fonction de la taille du parc.
à noter :
Une remise supplémentaire est accordée dans les stations
TOTAL équipées d'un automate (hors autoroutes). Le montant
de cette remise s'élève à 0,01€ TTC par litre (Super ou Gazole).
Aucune remise consentie pour Leclerc.
Ces remises sont susceptibles d'être modifiées à tout
moment à la demande du pétrolier.

Options possibles

Restitution des informations

• Code confidentiel

Un relevé détaillé des opérations effectuées avec la/les carte(s)
carburant indiquant les lieux, dates, heures, quantité, nature et
montants de chaque enlèvement ou service, vous sera adressé à l’appui de la facture.

• Code confidentiel carte :
Calculé par le pétrolier ou choisi par le client.
• Code confidentiel compte :
Fourni par le pétrolier ou choisi par le client.

• Services (en fonction du pétrolier)
• Lavage
• Entretien, lubrifiants
• Boutique

Le détail des consommations est également disponible sur
notre site internet RIC.
La prestation carburant est un élément essentiel de la mobilité de votre parc automobile.
Les évolutions des offres de nos partenaires pétroliers sont
de nature à améliorer davantage notre qualité de service.

