
Quels sont les avantages ?
►   Finis les soucis
Ne perdez plus votre temps à entretenir votre voiture, 
à la réparer ou à chercher une place de stationnement.

►   Finies les dépenses inutiles
Plus d’assurance, de frais d'entretien, ni de parking à 
payer... Citiz s'occupe de tout.

►   En avant la liberté !
Vous avez accès aux 220 véhicules Citiz (de la citadine 
au monospace) dans la région, au tarif préférentiel. 
En France, 1100 voitures Citiz sont à votre disposition 
dans plus de 90 villes : Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, 
Bordeaux...

Des questions ?
Marie-Pierre de l'équipe Citiz est à
votre disposition pour vous renseigner.

Agence Citiz Alpes-Loire
04 76 24 57 25
alpes-loire@citiz.fr  

Mon auto est-elle concernée ?
Votre véhicule est concerné si vous résidez dans le 
département de l’Isère, la Loire, la Savoie ou la Haute-
Savoie, si sa première mise en circulation date de moins 
de 5 ans et si il a parcouru moins de 70 000 km*.

Pourquoi rendre mon auto accessible
à d’autres ?
Déjà, parce qu’une voiture peu utilisée coûte cher.

Ensuite, parce que louer votre voiture vous permet 
d'effectuer des économies et des bénéfi ces.

L'autopartage est une solution d'avenir qui contribue 
à réduire la pollution atmosphèrique.

C’est quoi au juste ?
"Ma Chère Auto" est une solution d’autopartage 
proposée par Citiz Alpes-Loire, coopérative née à 
Grenoble et pionnière de l’autopartage en France. 

Cette offre est destinée aux propriétaires d’une 
voiture qui l’utilisent peu et qui désirent la rendre 
accessible à d’autres conducteurs.

En contrepartie du prêt ou du don de votre auto à 
Citiz, vous bénéfi ciez d’avantages fi nanciers et/ou 
pratiques.

Je suis entre "ne pas avoir de voiture" 
et "en avoir". J'ai essayé de m'en passer 
mais elle me manquait pour aller skier.
La partager, c'est une opération 
gagnant / gagnant ! Pascal

Calculateur, il céde sa voiture à Citiz 

alpes-loire.citiz.fr

Ma voiture coûte cher et pour moi il 
est logique et cohérent de la partager. 
Une voiture inutilisée en ville c'est 
dommage. Nadine

Plutôt que de la revendre, elle la partage !

Je la partage, 
j’économise ! 

* Citiz se réserve le droit d'intégrer ou pas votre véhicule à sa fl otte après 
examens techniques.
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Soucieuse des enjeux écologiques, 
elle quitte son auto.

À chacun sa formule :

Je loue mon auto 
Je partage mon véhicule et elle me 

rapporte à chaque kilomètre 

Je troque mon auto 
J’adopte les modes de transports 

doux pour mes déplacements.

Je donne mon auto
à un garage solidaire

Je prête ma voiture à Citiz,
qui en échange : 
►   Paye l’assurance, l’entretien et le contrôle technique.

►    Réserve une place de stationnement pour ma 
voiture près de chez moi.

►   Me rétribue une partie des recettes kilomètriques 
générées par ma voiture lorsqu'elle est utilisée 
par les autopartageurs Citiz.

Je donne ma voiture à un garage 
solidaire et Citiz m’offre : 
► Les frais d’inscription à Citiz.
► 1 an d’abonnement.

Je cède ma voiture à Citiz,
qui m’offre en échange :
►   Un Vélo à Assistance Électrique (VAE).

►   Les frais d’inscription et l’abonnement
au service Citiz à moitié prix.

►   Un avoir sur mes futures réservations Citiz 
(la valeur de cet avoir dépend de la valeur du 
véhicule cédé).

Mon auto et moi,
c'est la fi n d'une histoire

Je me libère du poids
de ma voiture...

Économique
Vous réduisez votre budget automobile et 
bénéfi ciez des avantages offerts par Citiz

Simple
Vous réservez votre voiture
sur alpes-loire.citiz.coop

Pratique
Vous vous débarrassez des contraintes
de gestion et d’entretien 

L’autopartage est une solution 
d’aujourd’hui pour réduire les 
émissions de CO2. 
Françoise

Ces offres vous intéressent ?
Vous posent des questions ?
Contactez Marie-Pierre

04 76 24 57 25
alpes-loire@citiz.fr

Si vous cédez ou louez votre chère auto à la coopérative 
d'autopartage Citiz, elle sera intégrée à la fl otte de 
véhicules partagés. Équipée d'un système embarqué, 
elle sera rendue accessible en libre-service à d'autres 
conducteurs.

Quand vous utiliserez votre voiture ou un autre 
véhicule Citiz, vous ne payerez plus que le carburant.

est dans de bonnes
mains avec Citiz ! ¤

J'aimerais que ma voiture
ne me coûte rien...

Je m'inscris à Citiz et choisis la formule
qui me convient : 
►   Je choisis la Formule Classique et je paye 39 €/ mois

►   Je choisis la Formule Coopérateur et je paye 
41 € par mois, ce qui me permet d'acquérir 
progressivement une part sociale (valeur : 750 €).

►   Je paie uniquement le carburant (0,10 €/km) 
quand je roule avec ma voiture ou une Citiz de 
catégorie équivalente.


