Je n’ai plus de voiture...

j’ai

!

Les voitures qui changent la ville

Citadine, familiale ou
polyvalente, je choisis
selon mon besoin !

Des voitures en libre-service
près de chez vous
Le partage des voitures, c’est la solution pour celles et ceux qui
n’ont pas besoin d’une voiture tous les jours !
> Les voitures Citiz sont accessibles en libre-service 24h/24.
> Elles peuvent être louées pour une heure, une journée ou plus.
> Les emplacements réservés Citiz sont proches de chez vous.

Petites, modulables ou grandes
Le choix parmi plusieurs modèles
de voitures selon vos besoins.
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Accessibles dans plus
de 80 villes en France
Bordeaux, Lille, Marseille, Annecy,
Strasbourg, Toulouse, Grenoble,
Chambéry... avec votre carte Citiz,
vous avez accès aux 1000 voitures
du réseau Citiz.
Une journée au vert
catégorie L, formule Fréquence
10h + 120 km parcourus = 68,40 €

Une sortie entre filles
catégorie M, formule Fréquence
2 h + 15 km parcourus = 10,25 €

Une solution économique et pratique
Posséder une voiture coûte en moyenne plus de 5 500 €/an
selon L’Automobile Club Association.
L’autopartage Citiz est plus économique si vous n’utilisez
pas une voiture tous les jours et si vous parcourez moins
de 10 000 km par an.
> Avec Citiz, vous payez à l’usage : le coût de chaque location
est calculé à l’heure et au kilomètre.

2 € / heure + 0,35 € / km
carburant compris
pour une voiture de catégorie S
avec la formule Fréquence.
Prix dégressif : 20 € / jour et 0,17 €/km
au-delà de 100 km.
Tarifs détaillés sur lpa.citiz.fr
> Finis les soucis, tout est compris dans le prix : assurance,
carburant, entretien, place de stationnement réservée,
assistance 24h/24…
> Toutes les voitures Citiz sont récentes, peu polluantes,
entretenues et nettoyées régulièrement.

Citiz LPA pour une mobilité durable
Citiz dans le Grand Lyon et à Villefranche-sur-Saône est mis en
œuvre par LPA, société d’économie mixte lyonnaise.
L’autopartage est une solution d’avenir car il permet de
réduire l’usage de la voiture, d’économiser les ressources
et de libérer de l’espace en ville. Une voiture partagée
Citiz remplace 9 voitures individuelles !

Citiz dans le Grand Lyon

Citiz LPA, c’est pratique !
> Plus de 100 voitures en autopartage dans le Grand Lyon
et à Villefranche.
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> Des formules spéciales pour les
professionnels.
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> Un véhicule adapté au transport
des personnes à mobilité réduite.
> Des avantages pour les abonnés
TC, Vélo’V et les utilisateurs du
réseau TER Auvergne-Rhône-Alpes.
> Une seule inscription pour Lyon,
Villefranche et plus de 80 villes
du réseau Citiz.
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Trois formules adaptées à vos besoins

COMMENT S’INSCRIRE ?
Rendez-vous à la boutique ou
via internet muni de :
> votre permis de conduire
> un justificatif de domicile
> un RIB

FRÉQUENCE

CLASSIQUE

MINI

J’utilise + de 10h par mois en moyenne

J’utilise 5 à 10 h par mois en moyenne

J’utilise jusqu’à 5h par mois en moyenne

Abonnement à 16 €/mois

Abonnement à 8 €/mois

Sans abonnement

Des tarifs à l’usage (durée + distance parcourue)
à partir de :

COMMENT ÇA MARCHE ?
 hoisissez votre formule
C
Payez pour chaque location :
> les heures réservées
> et la distance parcourue
Carburant inclus dans le prix :
une carte de carburant est à votre
disposition dans chaque voiture

LES MODALITÉS
> Frais d’inscription : 40 €
> Caution : 600 €, non encaissée
(autorisation de prélèvement)
Professionnels, renseignez-vous sur
nos offres spécialement adaptées !

2 €/h

3 €/h

4,50 €/h

ou 20 €/jour

ou 30 €/jour

ou 45 €/jour

+0,35 €/km, puis 0,17 € à partir de 100 km parcourus, carburant compris

Le choix parmi quatre catégories de voitures
S
à l’heure
ou par jour
ou par semaine
+ par km

2€
3 € 4,50 €
20 € 30 € 45 €
110 € 165 € 225 €
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2,50 € 3,50 € 5 €
25 € 35 € 50 €
137€ 192 € 250 €

3€
4 € 5,50 €
30 € 40 € 55 €
165 € 220€ 275 €

4€
5 € 6,50 €
40 € 50 € 65 €
220 € 275 € 325 €

+0,35 € (puis 0,17 €/km> 100)

+0,45 € (puis 0,22 €/km> 100)

Citiz s’occupe de tout : suivi, entretien, assistance 24h/24…
+ L’assurance et le carburant sont inclus
+ L’option Assurance+ réduit la franchise à 150 € (supplément de 0,24 €/h ou 3 €/jour)
+ Les heures de nuit sont gratuites de 23h à 7h hors option Assurance+
+ 50% de remise sur les heures non-utilisées en cas de retour anticipé
+ Annulation gratuite jusqu’à 2h avant le début de la réservation
Tarifs indiqués TTC

Simulateur de tarifs
sur lpa.citiz.fr.

Une soirée entre amis
catégorie L, formule Fréquence
6h + 30 km parcourus = 28,50€

Citiz, c’est facile !

Réservez une voiture
via l’appli mobile, internet ou
par téléphone.
Accédez à la voiture en
libre- service, avec votre carte
d’accès ou smartphone.
Votre trajet terminé,
ramenez la voiture à
son emplacement initial.

Pour tout renseignement ou demande
de rendez-vous, contactez-nous :
> Par téléphone au 04 72 41 67 12 / 13
> Par mail à citiz@lpa.fr
Nous vous accueillons à la boutique LPA
13 rue Antoine Sallès, 69002 Lyon
> Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Adresse postale : 2 place des Cordeliers
BP 2105, 69226 Lyon Cedex 02

lpa.citiz.fr
CitizLPA

Suivez vos dépenses sur
internet et recevez votre
facture mensuelle détaillée
par mail.
Un service
proposé par

Avec le soutien de
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Inscrivez-vous à la boutique
LPA ou par internet sur
lpa.citiz.fr.

