AIR TOTAL commercialise 2 types de cartes qui sont gratuites et utilisables (en France
exclusivement) sur le réseau AIR TOTAL, et notamment 100 stations automates ouvertes
24H/24 et 7J/7 .
Chaque carte est rattachée à un avion.

- AVGAS 100 LL : systématiquement facturé avec TICPE* et avec TVA. Vous pouvez a
posteriori faire une demande de remboursement auprès des autorités françaises si vous êtes
exonéré de TICPE. Cette carte est délivrée sans condition.
- JET A-1 systématiquement facturé sans TICPE et avec TVA. Pour obtenir cette carte, vous
devez fournir une exonération de TICPE (à récupérer auprès des douanes françaises) ou un
AOC/CTA au nom de votre société.

Le tarif des produits, ainsi que la liste des terrains où la carte est acceptée, sont disponibles
sur total.fr

La facturation se fait à la décade, en Euros. Vous recevez une facture par produit et par
aéroport. Les factures sont dématérialisées. Vous recevez un email de notification à l’émission
de chaque nouvelle facture. Le paiement est fait à 20 jours date de facture, exclusivement par
prélèvement.
Un dépôt de garantie (ou une caution bancaire) est exigé à l’ouverture du compte. Il vous est
remboursé si vous fermez votre compte, quand vous nous aurez restitué l’ensemble des cartes.
Vous devez fournir Un Relevé d’Identité Bancaire.
IMPORTANT : Si votre compte bancaire ne fait pas partie de la zone Euro (Royaume-Uni,
Suisse), vous devez fournir une attestation de votre banque confirmant qu’elle accepte les
prélèvements SEPA en Euros.

*TICPE: Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (taxe locale francaise)

AIR TOTAL offers 2 types of cards which are FREE OF CHARGE and accepted in France
exclusively in specific sites, including 100 ‘automated fuel stations’ open 24/7.
Each card is linked to one aircraft registration number.

- AVGAS 100 LL: systematically invoiced with TICPE* (Excise) and VAT. If you have a TICPE
exemption, you can ask for a refund of TICPE a posteriori to the French Customs authorities.
This card is delivered without any further conditions (except credit checks).
- JET A-1: systematically invoiced without TICPE and with VAT. To get this card, you need to
provide a TICPE exemption (called ‘Autorisation d’approvisionnment en carburant d’aviation en
exoneration de taxe intérieure de consommation’ to be collected at the French customs) or an
AOC (Air Operator Certificate).

The product prices, along with the list of sites where the card is accepted, are available on
total.fr web site.

The invoices are issued every 10 days, in Euros. You receive one invoice per product and per
airport. The invoices are ‘online’ rather than ‘by post’. A notification email is sent for each issue
of new invoice. The direct debit is made 20 days after the invoice issue.
A deposit (or a bank guarantee) is required for the opening of the account. It is refunded when
you close the account, once you’ve sent back all the cards to TOTAL.
You are required to provide us with your bank account details.
IMPORTANT: If your bank account is located outside the Euro area (United-Kingdom,
Switzerland), you have to provide us with a document certifying that your bank accepts the
SEPA Direct Debits in Euros.

*TICPE: Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (French local excise
tax).

