
GARDEZ TOUJOURS VOS VÉHICULES PROPRES 

 

* Service disponible selon le paramétrage de la carte Ticket Fleet Pro défini par l’employeur. 

** La Carte Pro est utilisable dans les stations Eléphant Bleu ayant adhéré à ce système de paiement. 

Elles sont identifiables grâce à un autocollant Carte Pro apposé sur la borne de paiement ou sur 

www.elephantbleu.fr  

*** Sauf restrictions municipales. 

 

BÉNÉFICIEZ DE RÉDUCTIONS & SERVICES NÉGOCIÉS AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES 

 

Midas :  

(1) Offre soumise à conditions : 15% de réduction sur le tarif public de LA Révision de votre véhicule, 

des forfaits maintenance (vidange express, entretien intermédiaire, entretien approfondi), sur les 

pièces automobiles (hors pneumatiques) et hors main d’œuvre. Offre permanente et réservée aux 

porteurs de la Carte Ticket Fleet Pro. Offre uniquement valable dans les centres participants et en 

France Métropolitaine. Offre non rétroactive et non cumulable avec d’autres réductions en cours sur 

le même produit, ni avec la carte de fidélité Midas. 

 

(2) Retrouvez la liste actualisée des centres MIDAS participants sur https://www.midas.fr/edenred 

Cette liste est modifiable. 

 

TankYou :  

(1) Offres réservées aux clients Ticket Fleet Pro et soumises à conditions : les Frais de livraison 

Tankyou sont offerts les 20 premiers jours ouvrés à compter de la date de la première livraison 

effectuée par Tankyou chez le client. 

• Pour les flottes automobiles véhicules légers de moins de 10 véhicules : -10% de réduction sur 

les frais de livraison H.T. après les 20 premiers jours ouvrés. 

• Pour les flottes automobiles véhicules légers de plus de 10 véhicules : -5% de réduction sur les 

frais de livraison H.T. après les 20 premiers jours ouvrés. 

 

(2) Offres soumises à conditions, pour en savoir plus sur les conditions d’utilisation de Tankyou et 

connaître les zones de livraisons, veuillez consulter https://www.tankyou.co/cgu.pdf  

Facturation de la solution Tankyou effectuée distinctement de la facturation de la solution Ticket Fleet 

Pro. 

 

 

https://www.midas.fr/edenred
https://www.tankyou.co/cgu.pdf

