
Badge Télépéage Ulys Classic - 12 mois d’abonnements 

offerts* 
 

 

MODALITES D’ACCES 
 
Du 9 juin au 31 décembre 2020 inclus, pour l’achat d’un pack Ulys Télépéage en magasin Auto 5 ou 

sur  www.auto5.be, Ulys by VINCI Autoroutes vous offre 12 mois d’abonnements* au Télépéage Ulys 

Classic avec le code promotionnel AUTO5BT 

 

1. Après avoir obtenu votre pack Ulys, téléchargez l’application Ulys sur les Stores Apple ou Google 
Play : démarrez l’application et cliquez sur le bouton ‘’OUI, JE M’ABONNE’’ 

 

 

2. Laissez-vous guider jusqu’à l’écran récapitulatif de votre abonnement : avant de valider, cliquez sur 

‘‘j’ai un code promo’’ et saisissez le code promotionnel AUTO5BT 

 
 
3. Votre code est activé, vous profitez de 12 mois d’abonnement offerts* au télépéage Ulys 

Class 

 
 

http://www.auto5.be/


(*) Abonnement sans engagement, sans préavis de résiliation et sans frais de mise en service. Hors 
frais de péage. ASF, société anonyme, 12 rue Louis Blériot 92500, RUEIL MALMAISON, 572 139 999 
RCS Nanterre. 

 

 

CONDITIONS DETAILLEES 

 
Offre réservée aux particuliers utilisant un véhicule de classes 1, 2 et 5, possédant un compte 
bancaire sis dans l’un des pays de la zone « Single Euro Payments Area » (SEPA), ayant leur 
domicile en France métropolitaine, Monaco, Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal ou Suisse et pour toute première souscription d’un abonnement 
télépéage Ulys Classic dans la limite d’un badge par client. Offre non cumulable avec d'autres 
promotions en cours et ne pouvant donner lieu à un remboursement en espèces. L’abonnement est 
sans engagement de durée et sans préavis de résiliation. L’offre porte uniquement sur les frais de 
gestion de l’abonnement Classic : soit 12 mois de frais de gestion en facture électronique offerts (hors 
frais de péage et de parking) à compter de la date de souscription sur la période allant du 30/07/2020 
au 31/12/2020 ; 12 mois après la date de souscription, le télépéage Classic sera facturé 2.00€ TTC 
par mois d’utilisation avec la facture électronique ou 2,90€ TTC par mois d’utilisation avec la facture 
envoyée par voie postale. En cas de non-utilisation du badge pour chaque période de 14 mois 
consécutif des frais de non-utilisation de 10.00€ TTC seront facturés le 15ème mois. Tarifs en vigueur 
au 01/05/2020. 


