
 

Après vérification de l’éligibilité de la demande, le remboursement sera effectué par virement bancaire. 
Vos données sont collectées aux fins de remboursement et sont conservées par la Direction du développement pour les besoins 
comptables. Pour toute demande d’accès, de rectification et de suppression, veuillez écrire à dpo@vnf.fr 
 
 

 
 

 
 
Conformément à la délibération du 1er juillet relative aux mesures d’urgence prises par VNF en matière de 
transports et tourisme, le montant de la vignette plaisance privée au forfait LIBERTE est diminué, pour 
l’année 2020, de 20% (publication au Bulletin officiel des actes de VNF). 
 
Veuillez renseigner le formulaire ci-après et l’envoyer par mail à : contacts.vpel@vnf.fr  
 
OU par courrier à : Voies navigables de France - Direction du développement – DTTS - 175, rue Ludovic 
Boutleux - CS 30820 – 62408 BETHUNE Cedex 

 

IDENTITE DU DEMANDEUR : 

Code client : 

Nom :                                                                         Prénom :    

Adresse :  

Code Postal :                           Ville :  

Adresse mail :                                                     Tél :  

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA VIGNETTE : 

Nom du bateau :                                                         Immatriculation : 

Date d’achat :  
 

J’ai acheté ma vignette par internet :  
Ma carte bancaire est toujours active : 
Oui/Non 
 
(Oui, le remboursement s’effectuera sur le compte de 

la carte bancaire ayant servi à l’achat / Non, veuillez 

nous transmettre un RIB par scan joint au présent 
formulaire pour le remboursement). 
 

J’ai acheté ma vignette en point de vente :  
(Veuillez nous transmettre un RIB par scan joint au 
présent formulaire pour le remboursement) 

 

 
 

 
Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements communiqués ci-dessus et demande le 
remboursement de 20 % de ma vignette LIBERTE acquise au prix normal. 
 

 
 

Signature 

Péage Plaisance privée 2020 
 

Mesure exceptionnelle COVID 
Formulaire de demande de remboursement partiel 

(vignette LIBERTE) 
A retourner pour le 31 octobre 2020  

(Les demandes transmises au-delà du 31 octobre ne seront pas traitées) 
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