Synthèse des conditions d’utilisation et avantages des billets Voyageur Fréquent
Programme et
type de Wallet

Standard
Voyageur Frequent

Achat minimum et co‐
titulaires

10 traversées allers simples en
période de faible affluence.
Vous pouvez à tout moment partager
votre Wallet avec une personne
désignée co-titulaire. Vous pouvez à
tout moment annuler les droits de ce
co-titulaire. Notez que les avantages
d’un Wallet ne peuvent être partagés
qu’une fois. Si vous annulez le droit
de votre co-titulaire à utiliser un
Wallet, vous ne pourrez plus en
partager les avantages avec une
autre personne.

(FQ)

Types de véhicules

Voitures et motos.
Des suppléments sont dus
pour les:
minibus, camionnettes,
camping-cars, caravanes et
remorques*.

Suppléments selon
traversées, produits et
services*

Des suppléments peuvent
s’appliquer selon le type de
véhicule, le jour et l’horaire de la
traversée.
Des suppléments s’appliquent
pour le transport des animaux de
compagnie.
Des suppléments s’appliquent
également pour les assurances.

Conditions d’utilisation

Conditions de voyage

L'achat d'un Wallet, son
rechargement et les réservations
Voyageur Fréquent ne sont pas
possibles à l'enregistrement.
Cela doit être fait en ligne sur
www.eurotunnel.com ou en
appelant le 08443 35 35 35.

Vous devez vous présenter à
l'enregistrement au moins 45 minutes (mais
pas plus de deux heures) avant l’horaire
prévu de votre départ. Votre réservation
n’est pas valable en dehors de l’horaire que
vous avez réservé.

Les réservations Voyageur
Fréquent sont soumises à
disponibilité limitée. Il est
conseillé de réserver à l’avance,
notamment en périodes de fort
trafic et de vacances scolaires.

Cependant, nous pouvons, à notre
discrétion, et sous réserve de disponibilité
et de tout supplément applicable, modifier
votre réservation pour le prochain départ
disponible

Les Wallets et les réservations
qui en découlent ne sont pas
transférables.

Lorsqu’un co-titulaire est désigné
pour un wallet, il peut en utiliser le
crédit, réserver, modifier ou annuler
les réservations faites à son nom et
voyager seul.
Vous pouvez détenir jusqu'à 10
Wallets maximum.

Voyageur Fréquent
FlexiPlus

10 traversées allers simples
FlexiPlus.

(FC)

Vous pouvez à tout moment partager
votre Wallet avec une personne
désignée co-titulaire. Vous pouvez à
tout moment annuler les droits de ce
co-titulaire. Notez que les avantages
d’un wallet ne peuvent être partagés
qu’une fois. Si vous annulez le droit
de votre co-titulaire à utiliser un
Wallet, vous ne pourrez plus en
partager les avantages avec une
autre personne.

Voitures et motos.
Des suppléments sont dus
pour les:
minibus, camionnettes,
camping-cars, caravanes et
remorques*.

Des suppléments peuvent
s’appliquer selon le type de
véhicule.
Des suppléments s’appliquent
pour le transport des animaux de
compagnie.

L'achat d'un Wallet, son
rechargement et les réservations
Voyageur Fréquent ne sont pas
possibles à l'enregistrement Cela
doit être fait en ligne sur
www.eurotunnel.com ou en
appelant le 08443 35 35 35.

Vous devez vous présenter à
l'enregistrement au moins 45 minutes avant
l’horaire prévu de votre départ. Passée
cette période limite de présentation à
l’enregistrement, nous vous proposerons
d’échanger cette réservation pour le
prochain départ, suivant disponibilités.

Des suppléments s’appliquent
également pour les assurances.

Les Wallets et les réservations
qui en découlent ne sont pas
transférables.

Des suppléments s’appliquent
pour les remorques, le transport
des animaux de compagnie.

L'achat d'un Wallet, son
rechargement et les réservations
Voyageur Fréquent ne sont pas
possibles à l'Enregistrement ni
en ligne. Il convient d’appeler le
08443 35 35 35.

Vous devez vous présenter à
l'enregistrement au moins 45 minutes (mais
pas plus de deux heures) avant l’horaire
prévu de votre départ. Votre réservation
n’est pas valable en dehors de l’horaire que
vous avez réservé.

Les réservations Voyageur
Fréquent sont soumises à
disponibilité limitée. Il est
conseillé de réserver à l’avance,
notamment en périodes de fort
trafic et de vacances scolaires.

Cependant, nous pouvons, à notre
discrétion et sous réserve de disponibilité
et de tout supplément applicable, transférer
votre réservation sur le prochain départ
disponible.

Lorsqu’un co-titulaire est désigné
pour un Wallet, il peut en utiliser le
crédit, réserver, modifier ou annuler
les réservations faites à son nom et
voyager seul.
Vous pouvez détenir jusqu'à 10
Wallets maximum.

Voyageur Fréquent 1
à 2 jours
(FD)

20 traversées allers retours.
Permet des séjours jusqu’à 2 jours
calendaires maximum. Le retour doit
être effectué avant minuit (heure
locale) le 2ème jour calendaire suivant
le départ.
Ce compte ne peut être utilisé que
par son titulaire. Vous ne pouvez
donc pas désigner une personne cotitulaire pour le partager.
Vous pouvez détenir jusqu'à 10
Wallets maximum.

Voitures, motos et remorques
uniquement.
A noter*. Des suppléments
sont dus pour
les remorques*.

Des suppléments s’appliquent
également pour les assurances.

Les Wallets et les réservations
qui en découlent ne sont pas
transférables.

*Pour toute information concernant l’application des suppléments, consultez eurotunnel.com/frequenttraveller
ou contactez le 08443 35 35 35
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Conditions générales d’utilisation du programme Voyageur Fréquent
3.3 Les billets de votre Wallet et le crédit qui en découle sont
valables douze (12) mois à compter de la date d’achat des billets.

1. Inscription
1.1 Dans les présentes Conditions générales, les termes «
vous », « votre » et « vos » sont utilisés pour désigner un
Voyageur Fréquent et le distinguer d’une personne
désignée comme co-titulaire.
1.2 Pour profiter des avantages du programme Voyageur
Fréquent, vous devez au préalable ouvrir un compte ‘Mon
Eurotunnel’ sur www.eurotunnel.com ou appeler le 08443
35 35 35. En ouvrant un compte ‘Mon Eurotunnel’, vous
acceptez d’être lié(e) par les conditions générales ‘Mon
Eurotunnel’.
1.3 Un compte ‘Mon Eurotunnel’ ne peut pas être ouvert à
l’enregistrement ni sans une adresse électronique et un
numéro de téléphone mobile valides.
1.4 Lorsque vous avez un compte ‘Mon Eurotunnel’, vous
pouvez créer votre ou vos Wallets Voyageur Fréquent. La
création d’un Wallet est conditionnée à l’achat de 10 billets
Voyageur Fréquent minimum. Le Wallet est un carnet dans
lequel tout billet Voyageur Fréquent que vous achetez sera
conservé. Vous pouvez détenir jusqu'à 10 Wallets
maximum.
1.5 Vous pouvez à tout moment partager les avantages
d’un Wallet avec un co-titulaire. La personne que vous
avez désignée co-titulaire peut réserver, modifier ses
réservations et voyager seule. A noter : un Wallet
Voyageur Fréquent 1 à 2 jours ne peut pas être partagé
avec une personne désignée co-titulaire.
1.6 Votre co-titulaire doit ouvrir un compte ‘Mon
Eurotunnel’ afin de profiter des avantages de votre Wallet
Voyageur Fréquent.

Les Conditions générales de transport d’Eurotunnel s’appliquent.
3.4 Vos réservations (ou celles de votre co-titulaire), les réservations
modifiées et toutes les traversées réservées (aller et retour) doivent
être effectuées et utilisées au plus tard à la date de fin de ladite
période de douze (12) mois. Tout billet non utilisé arrivera
automatiquement à expiration et perdra sa validité à la fin de ladite
période de douze (12) mois et le crédit/montant associé sera perdu et
ne sera pas remboursé. Le fait que ce crédit/montant ne soit en
aucun cas remboursé et ne puisse être transféré est une condition
d’utilisation des billets Voyageur Fréquent.
3.5 Vous pouvez détenir jusqu'à 10 Wallets maximum sous le même
nom.
3.6 Vous pouvez recharger votre Wallet à tout moment en achetant
un minimum de 10 billets. Le nombre maximum de billets détenus
dans un Wallet ne peut être supérieur à 150.
3.7 Le crédit de votre Wallet peut uniquement être utilisé pour des
réservations Voiture ou Moto.
3.8 Les réservations Voyageur Fréquent et le crédit de votre Wallet
ne peuvent pas être cumulés avec une autre promotion ou offre
d’Eurotunnel.
3.9 Suppléments: Tout supplément exigible au regard du type de
véhicule, du transport d’un animal de compagnie, d’une assurance,
d’une traversée en heure ou période d’affluence doit être payé en
sus du crédit préchargé de votre Wallet. Les suppléments sont
payables dans la devise du compte ‘Mon Eurotunnel’ par carte
bancaire uniquement. Merci de vous reporter à nos Conditions
générales sur Eurotunnel.com/frequenttraveller pour en savoir plus
sur les suppléments.
4. Réservations

1.7 Vous pouvez à tout moment annuler le droit de votre
co-titulaire à utiliser un Wallet. Si vous annulez les droits
de votre co-titulaire à utiliser un Wallet, vous ne pourrez
plus partager ce Wallet avec une autre personne.
1.8 Lors de la création d’un Wallet, vous devez préciser la
devise que vous souhaitez utiliser pour acheter les billets.
Lorsque la devise est choisie pour un Wallet, elle ne peut
plus être modifiée.
1.9 La langue de vos échanges avec Eurotunnel est
déterminée par la langue choisie sur votre compte ‘Mon
Eurotunnel’.
1.10 Vous, ainsi que votre co-titulaire devez être âgé(e)
d’au moins 18 ans pour ouvrir un compte ‘Mon Eurotunnel’
et détenir un Wallet Voyageur Fréquent.
2. Utilisation des Wallets Voyageur Fréquent
2.1 Vous êtes responsable de l’utilisation et des opérations
effectuées avec vos Wallets. En cas de partage de Wallet
avec un co-titulaire, vous restez responsable de son
utilisation, notamment en ce qui concerne la sécurité des
informations et mots de passe s’y rapportant. En cas de
différend entre vous et votre co-titulaire, concernant
l’utilisation des billets d’un Wallet, Eurotunnel ne saurait
intervenir ni agir comme médiateur.

4.1 Les réservations de traversée doivent être effectuées à l’avance
via le site Internet d’Eurotunnel ou en appelant le 08443 35 35 35. Il
n’est pas possible d’effectuer une réservation Voyageur Fréquent au
guichet d’enregistrement.
4.2 Vous ou votre co-titulaire devez donner une adresse électronique
‘My Eurotunnel’ valide lorsque vous effectuez une réservation. Toute
réservation est soumise à disponibilité. Un numéro de réservation est
envoyé à l’adresse électronique enregistrée sur le compte ‘Mon
Eurotunnel’ de la personne qui a effectué la réservation.
4.3 Sous réserve de disponibilité et du paiement de tout supplément
applicable, les réservations peuvent être modifiées ou annulées
jusqu’à vingt-quatre (24) heures avant le jour et l’heure du voyage.
4.4 Si vous annulez une réservation durant la période de validité de
douze (12) mois des billets de votre Wallet, ce dernier sera crédité du
montant payé pour le billet. Aucun supplément versé, en rapport avec
une réservation annulée, ne sera remboursé en l’absence de
notification préalable au voyage à Eurotunnel. Le remboursement des
suppléments payés ne peut se faire au guichet d’enregistrement ni
après la date et l’heure de voyage réservés.
4.5 Les billets Voyageur Fréquent Standard et les billets Voyageur
Fréquent 1 à 2 jours ne peuvent pas être surclassés en catégorie
FlexiPlus.
5. Voyage

2.2 Lorsque vous ou votre co-titulaire ouvrez un compte
‘Mon Eurotunnel’, il vous est demandé une adresse
électronique et un mot de passe. Ces informations sont
connues de vous seul(e) et/ou de votre co-titulaire et ne
doivent aucunement être divulguées.
2.3 Les Wallets Voyageur Fréquent et les réservations qui
en découlent ne sont pas transférables.
2.4 Les réservations peuvent être effectuées par vous ou
la personne que vous avez désignée comme co-titulaire.
En tout état de cause, la personne qui effectue la
réservation doit être présente lors de toute traversée
réservée à son nom. La traversée sera refusée si la
personne qui a réservé n’est pas présente lors du passage
à l’enregistrement.
3 Crédit détenu sur votre Wallet
3.1 Lorsque vous créez un Wallet, vous devez acheter un
minimum de 10 billets. Votre règlement est porté au crédit
de votre Wallet, qui sera débité du coût du billet à chaque
réservation effectuée. Veuillez noter que votre Wallet ne
peut pas être utilisé pour le paiement des suppléments.
Les suppléments exigibles selon les véhicules et
traversées, de même que les coûts applicables aux
remorques, au transport des animaux de compagnie ou
assurances doivent être payés séparément.
3.2 Si vous réglez l’achat des billets de votre Wallet par
chèque, vous devez attendre (huit) 8 jours calendaires
après présentation du chèque pour effectuer une
réservation. Les e-cards (cartes de paiement virtuelles) ne
sont pas acceptées.
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6. Droit d’Eurotunnel

5.1 La personne qui effectue la réservation (vous ou votre co-titulaire)
doit être présente lors de tous les voyages réservés à son nom.
Afin de pouvoir voyager, la personne qui a réservé doit, dès son
arrivée pour l’enregistrement, présenter la carte bancaire enregistrée
sur son compte ‘Mon Eurotunnel’, donner son numéro de compte
Voyageur Fréquent, ainsi que son numéro de réservation.
5.2 Si la carte bancaire correspondante n’est pas présentée à
l’enregistrement, il sera demandé à la personne qui voyage, vous ou
votre co-titulaire, de prouver son identité à notre guichet Information
et Vente avant de voyager.
5.3 Une carte bancaire de société peut être utilisée pour acheter des
billets Voyageur Fréquent. La carte correspondante doit être
enregistrée dans votre compte ‘Mon Eurotunnel’, présentée à l’arrivée
au guichet d’enregistrement, par la personne qui a effectué la
réservation, et être à votre nom ou au nom de votre co-titulaire, le cas
échéant. La personne dont le nom figure sur la réservation doit être
dans le véhicule à l’enregistrement.
5.4 Eurotunnel se réserve le droit de refuser un voyage ou de
demander le paiement d'un billet plein tarif applicable au moment du
voyage si vous ou votre co-titulaire n’êtes pas présent(e) dans le
véhicule à l’enregistrement et/ou si la carte bancaire correspondante
n’est pas présentée à l’enregistrement.
5.5 Conformément aux Conditions générales de vente d’Eurotunnel,
les réservations ne sont valides que pour l’horaire de traversée
réservé et pour le type de véhicule indiqué. Votre horaire de départ
prévu et le type de véhicule indiqué peuvent être modifiés (sous
réserve de disponibilité et du règlement de tout supplément
applicable) jusqu’à vingt-quatre (24) heures avant le jour et l’heure de
départ prévu, sous réserve que date et horaire de voyage soient dans
la période de validité du billet (telle que définie ci-avant).

6.1 Eurotunnel se réserve le droit, à tout moment, de changer et/ou
modifier ou supprimer tout ou partie des avantages Voyageur Fréquent
et/ou les présentes Conditions générales, sans préavis ni notification
préalable. Dans de telles circonstances, Eurotunnel remplira ses
engagements envers tout crédit porté sur votre Wallet et toute réservation
déjà effectuée.
6.2 Eurotunnel se réserve le droit de refuser une demande d’ouverture de
compte ‘Mon Eurotunnel’ ou de création de Wallet Voyageur Fréquent et/ou
de clore tout compte et Wallet en cas d’utilisation abusive d’un compte
‘Mon Eurotunnel’ ou de billets Voyageur Fréquent et/ou d’un manquement
aux règles et conditions d’Eurotunnel. La décision de refus ou de fermeture
est à l’entière discrétion d’Eurotunnel, tout comme le droit au
remboursement ou la restitution de tout crédit non utilisé détenu sur un
Wallet.
6.3 Eurotunnel se réserve le droit de refuser d’ouvrir un compte ‘Mon
Eurotunnel’ ou de créer un Wallet Voyageur Fréquent et/ou de clore tout
compte et Wallet sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. Vous,
ou votre co-titulaire le cas échéant, ferez donc votre affaire de toutes les
conséquences directes et/ou indirects (frais, pertes, demande
d’indemnisation) subies, ou qui pourraient être subies, par vous-même,
votre co-titulaire ou tout autre tiers.
7. Loi applicable et juridiction compétente
7.1 Si vous ouvrez un compte ‘Mon Eurotunnel et/ou créez un Wallet au
Royaume-Uni, ce contrat sera soumis au droit anglais et interprété
conformément à celui-ci; les deux parties à ce contrat se soumettent de
manière irrévocable à la juridiction des tribunaux anglais. Si vous ouvrez un
compte ‘Mon Eurotunnel et/ou créez un Wallet en France, ce contrat sera
soumis au droit français et interprété conformément à celui-ci ; les deux
parties à ce contrat se soumettent de manière irrévocable à la juridiction
des tribunaux français. Veuillez consulter nos Conditions générales de
transport ou appeler le 08443 35 35 35.
8. Conditions générales de vente et de transport d’Eurotunnel
8.1 Les Conditions générales de vente et les Conditions générales de
transport d’Eurotunnel sont applicables. En cas de contradiction entre les
présentes Conditions générales relatives au programme Voyageur
Fréquent et les Conditions générales de vente d’Eurotunnel, les présentes
Conditions générales relatives au programme Voyageur Fréquent
prévaudront et seront appliquées. En cas de contradiction entre les
présentes Conditions générales relatives au programme Voyageur
Fréquent et les Conditions générales de transport d’Eurotunnel, les
Conditions générales de transport d’Eurotunnel prévaudront et seront
appliquées.
9. Protection des données
9.1 Afin de permettre à Eurotunnel de fournir ce service Voyageur
Fréquent, aussi bien à vous qu’à votre co-titulaire et tout autre voyageur, il
nous est nécessaire de conserver des informations (données) personnelles
vous concernant ou les concernant. Pour en savoir plus sur notre politique
de protection des données, nous vous invitons à consulter notre
Déclaration de confidentialité et notre Politique en matière de cookies ou à
contacter le 08443 35 35 35.
9.2 Si vous avez accepté d’être tenu(e) informé(e) des produits et services
proposés par Eurotunnel ainsi que des offres de sociétés tierces, nous
allons continuer à vous contacter en utilisant votre mode de communication
préféré et à traiter vos données conformément à vos préférences et à notre
Déclaration de confidentialité. Si vous ne nous avez pas autorisés à traiter
vos données à cette fin, vous ne recevrez aucune communication
marketing de notre part. Si vous souhaitez recevoir des communications
marketing, vous pouvez nous appeler au 08443 35 35 35. Vous pouvez
vous désabonner à tout moment en écrivant à notre service Relations
Clients à Eurotunnel: Service Relations Clients, Siège d'Exploitation, BP 69,
62904 Coquelles Cedex ou en vous désabonnant en ligne sur
www.eurotunnel.com/fr/désinscrire.
Nous souhaiterions également pouvoir vous contacter afin d'obtenir votre
avis sur nos produits et services et utiliser vos données dans le cadre des
formations de notre personnel. Pour rappel, conformément à la loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 20 juin
2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et
d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant.
10. Utilisateurs de fauteuils roulants
10. 1 Les utilisateurs de fauteuils roulants sont à déclarer lors de la
réservation. Les consignes formulées lors du voyage sont à respecter.
11. Transport d’armes à feu et matériel pyrotechnique
11.1 Toute arme à feu et munitions doivent être déclarées à
l’enregistrement et transportées conformément aux instructions données
par les panneaux de signalisation ou le personnel présent dans nos
Terminaux. Le matériel pyrotechnique est interdit ; veuillez prendre
connaissance des règles applicables en matière de Transport d’armes à
feu et matériel pyrotechnique.
12. Transport de carburant en jerrican(s)
12.1 Nous vous invitons à lire les Règles applicables en matière de
transport de carburant en jerrican(s).
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