
 
 

Bon de commande mCoupon 
 

Adresse de facturation 

Nom de la société :  

N° et rue / BP :  

Code postal / Localité :  

Tél / e-mail :  

 

 

Adresse de livraison 

N° et rue :  

Code postal / Localité :  

Personne de contact :  

 

 

Commande 

 (nombre) carnets de 10 billets « mCoupon 1 jour » à 40 € (TVA 3% inclus) / carnet 

 (nombre) carnets de 10 billets « mCoupon 2 jours » à 80 € (TVA 3% inclus) / carnet 

 (nombre) carnets de 10 billets « mCoupon 3 jours » à 120 € (TVA 3% inclus) / carnet 
 

 

Remise du bon de commande La remise du bon de commande dûment signé peut se 
faire soit par courriel à mcoupon@verkeiersverbond.lu, 
soit par fax au 26 86 57 99. 
 

Conditions de livraison Le délai de livraison maximal est de 10 jours ouvrables 
après réception du bon de commande. 
 

Conditions de paiement 
 

Les mCoupon livrés sont payables par l’acquéreur au 
plus tard 30 jours après réception de la facture. Une 
commission de 4% est accordée. 

 

 

Signature et cachet de la société 
Date 
 
 

 

 

 

 Le signataire s’engage à respecter les conditions générales reprises au verso et a pris  

 connaissance des conditions d’utilisation des données à caractère personnel (point 8). 
 

  



 
 

Conditions générales de vente mCoupon 

 

Les conditions générales reprises ci-après font partie intégrante du contrat de vente. 

1. Description du service 
La Communauté des Transports, dont le siège social est établi à 
4 rue Charles Bernhoeft, L-1240 Luxembourg (ci-après « 
Verkéiersverbond »), commercialise des titres de transport sous 
forme de coupons (ci-après mCoupon). Le produit mCoupon est 
exclusivement destiné à une clientèle commerciale avec une 
finalité de revente ou bien de mise à disposition gratuite à ses 
clients ou à son personnel. 
 
2. Conditionnement et prix 
Le produit mCoupon est disponible sous forme de titres de 
transport sur un support papier. Ils sont livrables dans des carnets 
comprenant 10 titres de transport de la catégorie demandée. Les 
trois titres de transport officiels suivants sont livrables : billet 
longue durée 1 jour, billet longue durée 2 jours et billet longue 
durée 3 jours. Les prix de vente sont identiques aux prix de vente 
officiels en vigueur et publiés par règlement ministériel. Le 
Verkéiersverbond accorde une commission de 4% sur le prix de 
vente. 
 
3. Validité 
Un mCoupon vaut titre de transport en 2ème classe sur tous les 
réseaux de transports en commun luxembourgeois. Il est valable 
à partir de l’émission pour une durée de 1, 2 ou 3 jours selon le 
type de mCoupon émis. Il n’est pas valable au départ et à 
destination d’un point frontière. Les conditions de validité sont 
définies par règlement ministériel. 
 
4. Commande et livraison 
La commande doit être effectuée par e-mail à 
mcoupon@verkeiersverbond.lu ou par fax au 26 86 57 99, en 
utilisant le bon de commande standardisé au verso. Le bon de 
commande et les présentes conditions générales doivent être 
dûment signés. Le délai de livraison maximal est de 10 jours 
ouvrables après réception du bon de commande. 
 
5. Règles d’émission des titres de transport 
Par l’achat de titres de transport mCoupon, l’acquéreur devient 
émetteur d’un titre de transport et s’engage à procéder à 
l’émission en respectant les règles suivantes : 
 
L’émetteur est tenu à cocher, moyennant un stylo, sur le calendrier 
préimprimé, une case pour le jour, une case pour le mois et une 
case pour l’année en marquant ainsi la date de début de validité 
du titre de transport (mCoupon). L’utilisation d’un crayon, d’un 
effaceur, ou d’un correcteur fluide, entraîne la non-validité du 
mCoupon. Le cochage de plusieurs jours, de plusieurs mois ou de 
plusieurs années entraîne la non-validité du mCoupon. 
 
À défaut d’émission correcte, le titre de transport n’est pas valable 
et l’utilisateur du billet peut se faire octroyer une amende en cas 
de contrôle. 
 
Le titre de transport (mCoupon) est valable à partir de l’émission 
pour une durée de 1, 2 ou 3 jours. La durée de validité dépend du 
type de mCoupon émis. 
 
L’émetteur est tenu à estampiller le mCoupon dans la case prévue 
au moment de l’émission. Sans le tampon de l’émetteur le 
mCoupon n’est pas valide et l’utilisateur du bilet peut se faire 
octroyer une amende en cas de contrôle. 
 

Au cas où l’émetteur commet une faute/erreur lors de l’émission 
du mCoupon, il est obligé d’émettre un nouveau titre de transport 
(mCoupon) du carnet au client. Le mCoupon erroné doit être 
détruit et ne donne pas droit à un remboursement. 
 
6. Responsabilité 
Le Verkéiersverbond décline toute responsabilité en cas d’octroi 
d’une amende suite au non-respect des règles d’émission 
indiquées au point 5 des présentes conditions générales de vente 
et suite à toute autre manipulation abusive du mCoupon. 
 
7. Paiement 
Les mCoupon livrés sont payables par l’acquéreur au plus tard 30 
jours après réception de la facture. 
 
8. Protection des données à caractère personnel 
(a) Le Verkéiersverbond s’engage à respecter la législation en 
matière de traitement et de stockage des données à caractère 
personnelles de l’acquéreur . 
 
(b) Par la signature des présentes conditions générales 
l’acquéreur accepte expressément l’enregistrement et le 
traitement de ses données à caractère personnel fournies sur le 
verso du bon de commande. 
 
(c) Le responsable du traitement des données est le 
Verkéiersverbond. 
 
(d) Ces données sont traitées avec la seule finalité de permettre la 
gestion administrative de la commande ainsi que de la facturation 
et du paiement.  
 
(e) Les données personnelles de l’acquéreur sont conservées 
pendant la durée légale en matière de conservation des factures. 
 
(f) Conformément au Règlement européen  (UE) 2016/679 
l’acquéreur dispose des droits reconnus aux personnes 
concernées sur le traitement des données personnelles. Pour 
exercer ses droits, le demandeur/client peut adresser un e-mail à   
service@verkeiersverbond.lu, ou envoyer un courrier à 
Verkéiersverbond B.P. 640 L-2016 Luxembourg. 
 
(g) L’acquéreur a les droits suivants : 
 
- d’information et d’accès à ses données à caractère personnel ; 
- de rectification, de suppression de ses données à caractère 
personnel ; 
- d’objection à l’encontre de pratiques de marketing directe ; 
- d’objection à l’encontre de prises de décision automatisées et de 
profilage ; 
- de portabilité de ses données à caractère personnelles ; 
- de rectification, suppression, restriction, opposition, oubli de ces 
données à caractère personnel ; 
- de révoquer son consentement au traitement de ses données à 
caractère personnel ; 
- de déposer une plainte/réclamation auprès de l’autorité de 
régulation et de contrôle, la Commission nationale pour la 
protection des données, C.N.P.D.. 
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