AVEC
J’AI UNE VOITURE
SANS AVOIR DE VOITURE

Les voitures qui changent la ville

UN SERVICE PROCHE
ET PRATIQUE
Un réseau de stations de proximité
> Des stations Citiz proches
de chez vous.

AVOIR UNE VOITURE
SANS AVOIR DE VOITURE

> Un service accessible dans plusieurs
villes de France.
Petite, modulable ou grande

> Inscrivez-vous à la boutique LPA

Citiz : un réseau de voitures
en libre-service ou « autopartage »

> Le choix parmi plusieurs modèles
de voitures selon vos besoins.

> Réservez la voiture de votre

> Les voitures Citiz sont à votre
disposition 24h/24 pour 15mn ou
plus, dans des stations dédiées.

COMMENT ÇA MARCHE ?
ou via internet sur lpa.citiz.fr.
choix, par téléphone, via l’appli
mobile ou internet.

> Accédez à votre voiture en
libre-service, avec votre carte
d’abonné.

> Un service pratique pour tous
ceux et celles qui n’ont pas besoin
d’une voiture tous les jours !

> Ramenez la voiture à son
emplacement initial.

> Suivez votre consommation sur
internet et recevez votre facture
mensuelle détaillée par mail.
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NE PAYEZ QUE CE
QUE VOUS UTILISEZ
Une tariﬁcation par location
> Choisissez la formule adaptée à vos
besoins, avec ou sans abonnement.

UN SERVICE ÉCONOMIQUE

> Le coût de chaque location est
calculé à l’heure et au kilomètre.

Pour un usage occasionnel
de la voiture

Fini les soucis,
tout est compris dans le prix !

> Une voiture personnelle coûte
en moyenne 5 500 € par an
(assurance, entretien, frais ﬁxes…).

> Assurance, carburant,
parking, assistance 24h/24…
Citiz s’occupe de tout.

> L’autopartage Citiz vous revient
moins cher qu’une voiture personnelle
si vous ne l’utilisez pas tous les
jours et que vous parcourez moins
de 10 000 km par an.

> Toutes les voitures Citiz
sont récentes, peu polluantes,
entretenues et nettoyées
régulièrement.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

> Des courses à la jardinerie
2 h + 15 km parcourus = 12,30 €*

> Une soirée entre amis
6 h + 30 km parcourus = 21,45 €*

> La journée au vert en famille
12 h + 150 km parcourus = 75,10 €*
* À partir de, hors abonnement.
Tarifs TTC, catégorie S, non contractuels.
Carburant inclus.

Pour plus de précisions, consultez
la ﬁche tarifs de Citiz LPA.
lpa.citiz.fr

CITIZ : UN PROJET CITOYEN !
1 er réseau coopératif
d’autopartage en France
Fondé en 2002, il regroupe des structures
locales indépendantes d’autopartage.
Un service d’intérêt collectif

Boutique LPA
13 rue Antoine Sallès
69002 Lyon

Citiz Grand Lyon est mis en œuvre par
LPA, société d’économie mixte lyonnaise.
La Charte du réseau Citiz met l’usager au
cœur du service et conçoit l’autopartage
comme levier d’une mobilité durable.

Adresse postale
2 place des Cordeliers
BP 2105
69226 Lyon Cedex 02

La mutualisation
de la voiture permet :
> de consommer moins de ressources
et d’espace en ville*,

04 72 41 65 25
citiz@lpa.fr

lpa.citiz.fr

> de n’utiliser et ne payer la voiture
que lorsque c’est nécessaire,
> de compléter les transports
collectifs, la marche à pied, le vélo,

Un service
proposé par

> de lutter contre le réchauffement
climatique.
Avec le soutien de :

* Une voiture partagée
remplace 9 voitures
individuelles !
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> 100 voitures en autopartage
dans la Métropole lyonnaise
et à Villefranche.
> 3 catégories de voitures pour
choisir celle qui est adaptée à
chaque trajet.
> Un véhicule adapté au transport
des personnes à mobilité réduite.
> Une formule spéciale pour les
professionnels.
> Des avantages pour les
abonnés TCL, Vélo’V ou les
utilisateurs du réseau TER
Rhône-Alpes…
> Une seule inscription pour
utiliser Citiz LPA à Lyon,
Villefranche et dans plus de
80 villes du réseau Citiz.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Choisissez votre formule
Payez pour chaque location

CHOISISSEZ UNE FORMULE SELON VOS BESOINS
Heure

Formule Fréquence

Forfait 24h

km ≤ 100

km > 100

De 7h à 23h
Fractionnable à 15mn

les heures réservées
+ la distance parcourue
+ les frais de réservation

« J’ai besoin d’une voiture plus de
six heures par mois : c’est la formule
la plus adaptée pour moi. »

Carburant inclus dans le prix

> Abonnement mensuel : 12,60 €

Une carte carburant est à votre
disposition dans chaque voiture.

S

2,10 €

21 €

0,40 €

0,24 €

M

2,52 €

25,20 €

0,47 €

0,29 €

L

3,50 €

35 €

0,63 €

0,39 €

Heure

Forfait 24h

km ≤ 100

km > 100

Assurance comprise

> Assurance tous risques
comprise, avec une franchise
de 750€ en cas d’accident
responsable.
> Avec l’option « Rachat de
franchise » (6,30€ par mois) la
franchise est réduite à 450 €

Formule Liberté

COMMENT S’INSCRIRE ?

Tous les tarifs sur le site www.lpa.citiz.fr

Rendez-vous sur Internet
ou à la boutique muni de :
> Votre (ou vos) permis de conduire
> Un justiﬁcatif de domicile
> Un RIB

De 7h à 23h
Fractionnable à 15mn

« J’ai besoin d’une voiture jusqu’à
six heures par mois : c’est la formule
la plus adaptée pour moi. »
> Sans abonnement mensuel

S

4€

40 €

0,40 €

0,24 €

M

4,5 €

45 €

0,47 €

0,29 €

L

5€

50 €

0,63 €

0,39 €

Exemples de voitures : S : Aygo, Fiat 500 / M : Yaris, Evalia, Kangoo / L : Verso (5 et 7 places).
Facturation au ¼ d’heure.
Heures de nuit gratuites de 23h à 7h.
Réduction de 30 % sur les heures non-utilisées en cas de retour anticipé du véhicule.
Annulation gratuite de votre réservation jusqu’à 4h avant le départ.
Professionnels, renseignez-vous sur notre offre sur mesure.

