Formulaire de remboursement du péage de l’autoroute 30
suite à la fermeture du pont Galipeault de l’autoroute 20 pour les passages réalisés durant la
période comprise entre 19h le 7 mai 2017 et 7h45 le 8 mai 2017
Nom du réclamant :

__________________________________________

Adresse courriel :

_______________________________ Téléphone : ____________________

Date du passage :

☐

Heure du passage :

____________________

☐

7 mai 2017

8 mai 2017

☐
Est (en direction de Salaberry-de-Valleyfield/Châteauguay)
☐
Ouest (en direction de Vaudreuil-Dorion)
Identification du véhicule :
Marque :
___________________
Modèle :
____________________
Direction :

Couleur :

___________________

Plaque d’immatriculation :

Nombre d’essieu : __________________

______________________

Nom du titulaire inscrit sur le certificat d’immatriculation : _________________________
Montant payé lors du passage:

____________________

Moyen de paiement :

☐

Comptant

☐

Reçu :

☐
☐

Oui (veuillez fournir ce reçu ou un relevé carte de crédit)
Non

Carte de crédit

Mode de remboursement :
☐
Comptant ou crédit sur carte de débit au centre de service de A30 Express

☐

Carte de crédit

Information sur la carte de crédit du réclamant pour effectuer le remboursement :
Nom du titulaire : ____________________

Numéro de la carte : ________________________

Date d’expiration : _____________/ 20___

CVV : _______ (code de sécurité à 3 ou 4 chiffres inscrit sur la carte)

Avant d’effectuer le remboursement, A30 Express effectuera une vérification de votre passage sur la base des
informations fournies ci-dessus et n’effectuera un remboursement que si celui-ci est avéré. Le réclamant devra
obligatoirement fournir une copie du certificat d’immatriculation du véhicule et si disponible, du reçu de la transaction.
☐

En cochant cette case, je certifie l’exactitude des informations ci-dessus au meilleur de ma connaissance

Signature du réclamant :

____________________

Veuillez s’il vous plait faire parvenir le présent formulaire dûment complété, accompagné d’une copie du certificat
d’immatriculation du véhicule et si disponible, du reçu de la transaction à :
Par courriel : services@a30express.com
Par télécopieur : 514 782-0441
En personne : Centre de service à la clientèle A30 Express, 5388, avenue Pierre-Dansereau, Salaberry-de-Valleyfield,
(Québec), J6S 0J8, aux heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 15h

