
Carburant
Un budget carburant optimisé  

et une gestion simplifiée

Location Longue Durée, la solution  
adaptée à vos besoins professionnels

Le principe Vos avantages

Une fois la prestation souscrite, chaque 

utilisateur reçoit la/les carte(s) carburant 

pour régler ses approvisionnements. 

Cette prestation comprend :

 › La refacturation des consommations 

des cartes carburants en même 

temps que les loyers. 

 › Un état des prélèvements joint à 

la facture précisant, pour chaque 

véhicule, le lieu, la date et la quantité 

des prises carburant.

Zéro note de frais  
et Zéro avance de frais

Gain de temps  
Densité du réseau avec un nombre 
important de stations-service en France, 
sur les autoroutes comme en ville

Utilisation sécurisée 
Protection par un code confidentiel, 
configuration des options de chaque 
carte (entretien, péage, etc.) et les zones 
d’utilisation (Belgique, Benelux, Europe)

Gestion « tout-en-1 »   
 › Pas de collecte ni de contrôle 

fastidieux des justificatifs,
 › TVA facilement  récupérable,
 › Service carburant dédiée, 
 › Adresse email unique pour toutes  

les demandes,
 › Une seule facture pour les utilisations, 
 › Un état détaillé des consommations

Optimisation des coûts : 
Un contrôle facilité des dépenses et un 
accès à des tarifs avantageux et encadrés



La prestation Carburant en détail

Réseau : Total, Total Access et Elan

Toujours une station  
sur votre route 

Le 1er réseau de carburant en France  
(3 800 stations*, dont 120 stations* 
sur autoroute ouvertes 24h/24). 

Des dépenses maîtrisées grâce au 
paramétrage « précis » des cartes : 
 › plafond par jour ou par mois,
 › plafond en litres ou en euros,
 › plafond par transaction pour 
limiter les prises de carburant  
à la capacité du réservoir,

 › plafond services (lavage...)  
en euros,

 › blocage les week-end et jours 
fériés.

Ces plafonds sont modifiables à 
tout moment selon vos besoins, 
dans le respect de nos conditions 
générales de location.

Une utilisation sûre et contrôlable 
possible dans 560 parcs de 
stationnement ainsi que les péages.

Pack Initial LLD Total 

 › Une puce intégrée sur la carte GR 
Actys pour lutter plus efficacement 
contre la fraude et une assurance 
perte et vol incluse. 

 › 7 options de carburants et  
5 options de services en station. 

 › Des plafonds & des codes 
confidentiels personnalisables. 

 › Une facturation « prix barème 
remisé » ajusté au quotidien. 

Ecovia 

Le carburant à « prix bas » sur tout 
le réseau Total « Access ».
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Document non contractuel. Offre selon conditions générales et sous réserve d’acceptation par UCAR, dont la LLD aux professionnels est géré par ATHLON Car Lease - 
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0,12 € / min0 821 046 400

Contactez votre service Carburant UCAR, votre partenaire en Location Longue Durée 

Pour en savoir plus, rendez-vous dans la rubrique Location 

Longue Durée aux Professionnels de notre site : www.ucar.fr


