Citiz, c’est facile !
Inscrivez-vous (détails au verso),
choisissez une formule
avec ou sans abonnement.

Je n’ai plus de voiture...

Combinez les transports
en commun avec l’autopartage

j’ai

www.valenceromansdeplacements.fr

!

Citiz à Valence et au parc d'activité Rovaltain

Réservez une voiture via l’appli Citiz,
sur le site alpes-loire.citiz.fr
ou au 04 76 24 57 25
Gare TGV Effia

Parking Effia Alixan

Gare TGV Rovaltain
7 Avenue de la gare

A7

34 av. du président E. Herriot

Récupérez et ramenez votre Citiz sur
son emplacement réservé !
53 av. Félix Faure

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

Édouard Herriot

34 av. du président E. Herriot

VALENCE
Pole Bus

35 av. Félix Faure

La journée au vert
12 h + 150 km parcourus = 68,50€*

Photo : Christophe Urbain - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Ouvrez la voiture en libre- service, avec
votre carte d’accès ouParking
smartphone.
Edouard Herriot

Fin 2017 en gare de Valence-Ville !

Dans plus de 90 villes
de la région et en France
Chambéry, Vienne, Saint-Etienne,
Grenoble, Lyon, mais aussi Marseille,
Bordeaux, Strasbourg, Toulouse...
Avec votre carte Citiz, vous avez accès
aux 1000 voitures du réseau Citiz.
Pour plus d'informations

Pour plus d'informations

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

Des voitures en libre-service
accessibles 24h/24 sur le
territoire de Valence-Romans
Déplacements*
*Autorité Organisatrice des Transports et de la Mobilité

1 Comment ça marche ?

Votre budget
mobilité maîtrisé
Avec l’autopartage Citiz, profitez d'une voiture
en libre-service, pour 1 heure, un jour ou plus.
C’est une solution plus économique si vous
parcourez moins de 10 000 km par an et que
vous n’utilisez pas votre voiture tous les jours.

Combien ça coûte ?
> Formules avec ou sans abonnement
> 50 € de frais d’inscription
(offerts pour les abonnés annuels Citéa)
> 150 € de dépôt de garantie
(encaissé puis restitué à la résiliation de votre contrat)
> caution non encaissée de 600 €
Utilisations à partir de 2,50 € par heure + 0,35 € par km*

Carburant, assurance, entretien compris !

Des courses
2 h + 15 km parcourus = 10,25 €*

2 S’abonner à Citiz

3 Bon à savoir

Votre voyage
commence ici

Vos déplacements
à la carte

Pour obtenir une carte d'accès aux
voitures Citiz, créez votre compte client :
> Rendez-vous sur alpes-loire.citiz.fr
> Inscription à distance : préinscrivez-vous sur
le site en téléchargeant les pièces nécessaires; 		
notre équipe vous contactera pour vous fournir 		
votre carte.
> Inscription sur rendez-vous : téléchargez le
contrat sur le site, complétez-le et rendez-vous
auprès de Valence-Romans Déplacements muni-e
des pièces justificatives.
Votre compte sera validé sous 48h

		
Pièces du dossier :
• contrat d’adhésion Citiz rempli et signé
• permis de conduire (copie)
• RIB et autorisation de prélèvement SEPA
• justificatif de domicile de moins de 3 mois (copie)
• caution, non encaissée (demande de virement d'office)

Offre découverte
Pour toute souscription avant le 31/12/2017 :
Frais d'inscription + 3 mois d’abonnements
+ 25 € de crédit de consommation Offerts !

Pour plus d'informations :
Valence Romans Déplacements
11 avenue de la Gare
26300 Alixan - Valence TGV
(sur rendez-vous)

Par téléphone
04 75 60 26 70
Par mail
alpes-loire@citiz.fr

Complément idéal de votre mobilité en bus sur
le réseau Citéa ou en vélo Libélo, le service Citiz
est déployé en partenariat avec Valence-Romans
Déplacements.

Pratique !
Votre carte Ourà permet
d'accéder aux voitures Citiz :
tous vos déplacements sont sur
un même support.
En plus, les abonnés Citéa (abonnement
annuel transports en commun), bénéficient de la
gratuité des frais d’inscription : 50 € d'économies !

Trois formules adaptées à vos besoins moyens
FRÉQUENCE (Plus de 10h/mois)
Abonnement à 16 €/mois
Utilisations à partir de 2,5 € / h ou 25 € / jour
+ 0,35 €/km puis 0,17 €/km > 100 km
CLASSIQUE (5 à 10h /mois)
Abonnement à 8 €/mois
Utilisations à partir de 3,50 € / h ou 35 € / jour
+ 0,35 €/km puis 0,17 €/km > 100 km
MINI (Jusqu’à 5h/mois)
Sans abonnement
Utilisations à partir de 5 €/h ou 50 €/jour
+ 0,35 €/km puis 0,17 €/km > 100 km
Prix TTC pour une voiture de catégorie M, carburant compris.
Frais de réservation par téléphone : 3 €

Retrouvez tous nos tarifs sur alpes-loire.citiz.fr
* Selon tarifs en vigueur, pour une voiture de catégorie M en formule Fréquence.

