COMMENT RÉCUPÉRER

100% DE LA TVA

QUAND VOUS VOYAGEZ.

vous donne accès à CASH BACK TRAVEL,
une plateforme de réservation unique offrant
les meilleurs prix et une récupération optimale
de la TVA, en quelques clics.
CBT, en partenariat avec des fournisseurs comme Booking.com,
Expedia et Europcar, vous offre les meilleurs prix en ligne pour
vos déplacements professionnels.
CBT garantit des factures conformes à la récupération de la TVA
pour toutes vos réservations en France et à l’étranger.
CBT rembourse 100% de la TVA étrangère récupérable pour les
réservations effectuées sur Cash Back Travel.
CBT propose un tableau de bord interactif et convivial pour suivre
toutes les dépenses de voyages et les demandes de remboursement
de TVA de votre société.

CASH your VAT BACK with
Réservez sur cbt.voyya.com

COMMENT S’INSCRIRE ET RÉSERVER SUR CBT :
• Dès l’activation de votre compte CBT,
vous pouvez facilement enregistrer vos
voyageurs dans l’outil.
• Tous les utilisateurs reçoivent leurs identifiants.
• Les utilisateurs peuvent dès lors réserver leurs
vols, leurs hôtels et louer leurs voitures sur CBT.
• Ils peuvent également suivre toutes leurs
réservations sur le tableau de bord interactif.
• Les administrateurs peuvent effectuer des
réservations pour tous les employés et vérifier
l’ensemble des dépenses ainsi que les
remboursements de TVA de la société.

Connectez-vous à cbt.voyya.com et
Réservez vols, hôtels
et voitures aux meilleurs prix
sur la même plateforme.

Recevez pour chaque
réservation des factures conformes
à la récupération de la TVA.

Récupérez 100%
de votre TVA remboursable
pour plus d’économies.

Concentrez toutes les
réservations de vos collaborateurs
pour un meilleur suivi.

Gérez toutes les dépenses
et la récupération de TVA via
le tableau de bord interactif.

Bénéficiez d’un service client
24/7 qui répondra à vos besoins
à tout moment.

CASH your VAT BACK with
Contactez-nous à cbt@unitedcashback.com pour une démonstration.

