Contrat d’inscription  Professionnel
Entre Citiz LPA, 2 place des Cordeliers, 69002, Lyon,
RCS LYON, SIRET : 96950545200017, APE : 632A
Représentée par Giraudon Charrier Christine, en sa qualité de Directrice du développement des activités., d’une part,
Et Nom/raison sociale : «STRUCTURE»
Représenté.e par : «INTITULE» «Nom» «PRENOM»
Qualité :
Adresse : «ADRESSE» «CP» «Ville»
Tél.mobile :

E-mail : «eMAIL»

Confirmation des réservations : par SMS 

par e-mail 

Informations sur le service : par e-mail 

Dénommé-e « le/la locataire », d'autre part, qui déclare pour lui-même, et pour le(s) conducteur(s) supplémentaires liés :
- être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité (joindre une photocopie du permis de conduire) y compris les permis provisoires
(par dérogation aux CGL aucun surcoût ne sera exigé).
- ne pas avoir fait l'objet de condamnation pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou sous stupéfiant au cours des cinq dernières
années
- ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de permis de conduire supérieur à 45 jours au cours des trois dernières années
- avoir pris connaissance et d'accepter les CGL, le présent contrat et leurs annexes

TARIF D’UTILISATION

 AVEC ABONNEMENT

 SANS ABONNEMENT

> Dépôt de garantie (300€) : offert par Citiz LPA

ASSURANCE
Assurance classique
Incluse
Franchise de 300€ (Vélo cargo) ou 700€ (S, M, L,) ou 1000€ (XL, XXL)



Rachat partiel de franchise (sauf jeunes conducteurs et vélo
cargo)
Franchise de 200€ (S, M, L) ou 500€ (XL, XXL)



Majoration horaire : voir détail des tarifs

[PARTIE RESERVEE A CITIZ]
Nombre de cartes délivrées
Montant de l’abonnement mensuel (€)
Frais d’inscription à facturer

Fait à

16 €
40 €

, le

Le/la locataire
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

.

Cachet et signature

CITIZ LPA
2, place des Cordeliers
69002 LYON

ANNEXE 1 : Tarifs TTC  Professionnel
Valables à partir du 18/04/2022

Abonnement mensuel
à partir de 16€/mois
(selon nombre de conducteurs)

Nombre de cartes souscrites

Frais d’inscription 40 €
Dépôt de garantie offert

Abonnement mensuel

1 à 5 cartes
6 à 10 cartes
11 à 20 cartes
21 à 50 cartes
51 à 100 cartes
Plus de 100 cartes

16€
20€
30€
40€
50€
60€

Plus de conducteurs ? Demandez-nous un abonnement sur mesure !

TARIFS à l’usage (durée + distance parcourue)
Tarifs en € TTC, carburant compris.
Frais de réservation : 0€ par internet – 3€ par téléphone.
Les dégressifs s’appliquent par réservation.

Formule
Avec abonnement
16€ / mois

Catégorie
S*
M
L
XL
XXL

1h
2,50€
3,00€
3,50€
4,00€
4,50€
0,28€

24h
22€
27€
33€
38€
44€
3,50€

7 jours
120€
150€
180€
210€
240€
18,50€

Km ≤ 100

Km > 100

0,39€

0,20€

0,49€

0,25€

Catégorie
S
M
L
XL
XXL

1h
5,00€
5,50€
6,00€
6,50€
7,00€
0,56€

24h
39€
45€
50€
56€
60€
7€

7 jours
180€
210€
240€
270€
300€
35€

Km ≤ 100

Km > 100

0,39€

0,20€

0,49€

0,25€

Option rachat partiel de franchise :

Formule
Sans abonnement
Option rachat partiel de franchise :

Jeunes conducteurs : Acceptés sans aucun surcoût (par dérogation aux CGL). Le rachat partiel de franchise sera possible dès 2 ans de
permis de conduire.
* Yea! : Véhicules accessibles en libre-service 24h/24, sans réservation, dans un périmètre défini sur Lyon et Villeurbanne. Ce service
est facturé au ¼ d’heure selon tarif S + 2,50€ de prise en charge + 0,39€ / km pour toutes les formules (avec ou sans abonnement).

Bon à savoir
> Tout est inclus : Assurance, carburant ou dépenses d’énergie, entretien, parking à la station, lavage mensuel.
> Entre 23h et 7h, seuls les kilomètres parcourus et l’assurance + (si choisie) sont facturés.
> Réduction de 50% sur les heures non utilisées en cas de retour anticipé du véhicule (sauf vélo cargo).
> Conducteur occasionnel (valable 7 jours consécutifs – hors offre 3 mois) : 5€

TARIFS Vélo cargo
Formule
Avec abonnement
Sans abonnement

2h
4€
7€

24h
20€
34€

ANNEXE 2 : EN CAS D'ACCIDENT
L’assurance tous risques est incluse dans les tarifs, avec une franchise de 300€ pour les vélos cargos, de 700€ pour les voitures de
catégorie S, M, L, de 1000€ pour les voitures de catégories XL, XXL en cas d’accident responsable.
Accident non responsable
avec tiers identifié et constat
amiable

Montant des franchises applicables
Je choisis l'option « Assurance + »*

Accident responsable ou 2ème accident responsable*
avec absence de tiers
ou avec absence de tiers
identifié
identifié

0€

200€ (S, M, L) ou
500€ (XL,XXL)

1000€ (S, M, L) ou
1300€ (XL,XXL)

0€

300€ (Vélo cargo)
700€ (S, M, L) ou
1000€ (XL, XXL) ou

450€ (Vélo cargo)
1000€ (S, M, L) ou
1300€ (XL, XXL) ou

Je ne souscris pas l'option « Assurance + »
*2ème accident dans une période de 12 mois à compter du dernier accident.
Option « Assurance + »*

PAR HEURE

PAR 24H

PAR SEMAINE

Majoration du prix de location pour la
formule avec abonnement

0,28€

3,50€

18,50€

Majoration du prix de location pour la
formule sans abonnement

0,56€

7€

35€

* Le rachat partiel de franchise possible dès 2 ans de permis de conduire et impossible pour les vélos cargos.
L'option "Assurance +" sera désactivée dès le 1er sinistre responsable pour une durée d'un an et aucune majoration tarifaire
(malus) ne sera appliquée (par dérogation aux CGL).

DOMMAGES POUVANT FAIRE L’OBJET DE L’APPLICATION
DU FORFAIT REPARATION
Forfait réparation applicable aux pare-chocs

40€

Forfait réparation applicable aux parties du véhicule autres que les pare-chocs

50€

Forfait réparation applicable
Pas de réparation immédiate

Parties du véhicule

Pare-chocs avant et arrière peints ou
en plastique
Baguettes de protection

Ailes Portières
Capot
Bas de caisse
Rétroviseurs (en dehors de la glace)

Refacturation intégrale
Réparation immédiate

Picots

10 cm² < surface < 20 cm²

Surface > 20 cm²

Eclats

0,5 cm < plusieurs éclats < 2 cm

1 ou plusieurs éclats > 2 cm

Rayures

5 cm/ 2 mm < surface < 10 cm/ 2 mm

> 10 cm/ 2 mm

Eraflures

10 cm² < surface < 20 cm²

> 20 cm²

Autres

-

Rayure profonde, fissure,
cassure

Rayures

Tout ce qui est compris entre 3 et 5 cm/ 2 mm

> 5 cm/ 2 mm

Enfoncements

Diamètre de 2 à 5 cm quelle que soit la profondeur

> 5 cm de diamètre

Impact(s) jusqu’à 2 cm sur 0,5 cm

Impacts > 2 cm sur 0,5 cm

Tout autre dommage non listé fera l’objet d’une réparation complète et immédiate.

ANNEXE 3 : Autres frais applicables (en complément de l’annexe des CGL)
Stationnement non conforme en fin de location (hors station ou hors zone, gênant, interdit)
sauf si l’utilisateur démontre que l’emplacement réservé était occupé.
Frais d’immobilisation du véhicule liés à l’utilisateur (perte d’accessoire du véhicule par exemple).
Cette pénalité ne sera pas due en cas de pannes, sinistres non responsables…
Erreur de carburant ou réparation suite à une crevaison

50 €
Forfait de 50€ + 10€ / jour
d’immobilisation
Frais réels
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