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Fees  Redevances   et   Frais   de   ges�on  Montant   (Euro)  Fréquence  Base   de  
factura�on  

Card   fee  
Charge   for   card   manufacturing,  
distribu�on   and   ongoing  
maintenance.  

Frais   Carte  
Frais   pour   maintenir   la   carte  
ac�ve   sur   le   réseau   GO   

4,99   €   pour   1   à   3   cartes  
3,99   €   pour   4   à   9   cartes  
2,99   €   pour   10   à   49   cartes  
2,49   €   pour   50   à   99   cartes  
1,99   €   pour   100   à   499   cartes  
0,99   €   pour   500   cartes   et   plus  

par   mois  par   carte  

Account   Crea�on  
Charge   for   crea�ng   a   new  
account  

Créa�on   du   compte  
Frais   de   configura�on  
administra�ve   du   compte  

15,00   €  une   fois  par   compte  

Card   Replacement   
(lost,   stolen   or   damaged   card)  
In   the   event   that   a   customer  
requires   a   replacement   card  

Remplacement   Carte  
(Carte   perdue,   volée   ou  
endommagée)  
Frais   appliqués   en   cas   de  
remplacement   de   la   carte  

15,00   €  ad   hoc  par   carte  

Manual   Payment  
Cost   for   trea�ng   manual  
payments   (instead   of   automa�c  
payments)  

Paiement   manuel  
Coût   pour   traitement   des  
paiements   manuels   (au   lieu   des  
paiements   par   prélèvement)  

15,00   €  par   facture  par   compte  

Late   Payment  
To   cover   the   cost   of   any   late  
payments   other   than   direct   debit  
collec�ons  

Retard   de   paiement  
Frais   administra�fs   appliqués   en  
cas   de   retard   de   paiement   (autre  
que   prélèvement)  

20,00   €  ad   hoc  par   paiement  
retardé  

Returned   Direct   Debit  
Administra�on   Fee  
For   any   returned   or   reclaimed  
Direct   Debits,   a   charge   is   applied  
to   cover   the   administra�on   to  
recover   the   value   outstanding  

Rejet   de   prélèvement   bancaire  
Frais   administra�fs   pour   rejet   de  
prélèvement   sur   compte  
bancaire  40,00   €  ad   hoc  

par  
prélèvement  
rejeté  

Toll   &   parking   France:   badge   fee  
Charge   for   distribu�on   and  
ongoing   maintenance  

Péage   &   Parking   France:   frais  
badge   
Frais   pour   la   distribu�on   et   la  
maintenance   du   badge   Liber-T  

1,80   €  par   mois  par   badge  

Toll,   Parking   &   Electric   Charge:  
transac�on   fee  
Cost   of   opera�ons   linked   to   the  
transac�ons   of   toll,   parking   and  
Electric   charging  

Péage,   Parking   et   Rechargement  
électrique:   frais   transac�on  
Frais   de   ges�on   liés   aux  
transac�ons   de   péage,   parking   et  
rechargement   électrique  

2%  par   transac�on  
sur   le   montant  
de   la  
transac�on  

Paper   Invoice  
Charge   to   cover   prin�ng   and  
dispatch,   free   via   email  

Facture   Papier  
Frais   d’impression   et   d’envoi.  
Facture   électronique   gratuite  

10,00   €  par   facture  par   facture  

Truck   repair   &   wash  
Commission   on   repair   or   wash  
services   paid   with   the   GO   Card   or  
WEX   Fleet   Europe's   payment  
service  

Répara�on   &   lavage   PL  
Commission   sur   les   services   de  
répara�on   ou   lavage   payés   avec  
la   carte   GO   ou   le   service   de  
paiement   de   WEX   Fleet   Europe  

3%  par   transac�on  
sur   le   montant  
de   la  
transac�on  

Note:   Conformément   aux   Condi�ons   Générales   de   Vente  
WEX   Fleet   France   SAS   se   réserve   le   droit   d’appliquer   des   frais   d’une   valeur   maximale   men�onnées   dans   le   tableau   ci-dessus.  
Les   frais   facturés   aux   clients   individuels   peuvent   varier   mais   ne   peuvent   pas   dépasser   les   taux   men�onnés   ci-dessus.  
Les   montants   men�onnés   dans   le   tarif   ci-dessus   sont   hors   TVA  


