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Aller-retour rapide
Profitez automatiquement du tarif le plus avantageux si vous choisissez le forfait
Économique Plus ou Économique Extra.
Pour un aller-retour rapide, les abonnés aux forfaits Économique Extra et Économique Plus peuvent profiter
automatiquement de la tarification propre au forfait Liberté si cette option est plus avantageuse. Cette possibilité erme
aux usagers du forfait Économique Extra et Économique Plus de réaliser des économies s'ils ont à effectuer un ller-r tou
rapide qui comporte un nombre relativement élevé de kilomètres.
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Par exemple: Parcourir 60 km en une heure, un vendredi, coûte 15,20 $ à un usager du forfait Économique Plus
(16 C/km x 60 km+ 5,60 $/h) plutôt que 21,40 $ (33 C/km x 50 km+ 24 C/km x 10 km+ 2,50 $/h).
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Rabais sur l'utilisation des véhicules Auto-mobile
Avantage aux abonnés des formules Liberté et
Économique

Avantage additionnel aux abonnés de la formule
Économique

Utilisez une Auto-mobile au prix de
votre forfait !

32 C par minute au lieu de 39 C

En tant qu'abonné de la formule Économique ou du forfait Liberté,
vous pouvez utiliser les véhicules Auto-mobile au tarif de base de
votre forfait, et ce, peu importe la durée de votre trajet. Un
minimum de 3 heures est cependant facturable.

Si vous êtes abonné à la formule Économique de Communauto, il
vous en coûte également moins cher la minute, si votre trajet est
facturé au tarif Auto-mobile. Une économie de plus de 20 %.

C'est tout simple I Selon le nombre de kilomètres roulés, le tarif le
plus avantageux vous est accordé automatiquement.

JI suffit d'enregistrer votre carte OPUS pour avoir accès
au service Auto-mobile.

Auto
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Autres frais

Production de la facture papier: 2 $

Frais de réservation ou de modification par téléphone: 1,50 $ par transaction de 8 h à 17 h et 2,50 $ en soirée.

