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Tarifs TTC   Particuliers 2020.1

Tarifs à l’usage (durée + distance parcourue)
Les dégressifs s’appliquent par trajet.

Modalités d’inscriptions (hors offres promotionnelles)
> Frais d’inscription : 40 € 
> Dépôt de garantie : 150 €  100€
> Pièces à fournir : Permis de conduire, justificatif de domicile de moins de 3 mois, RIB et mandat Sepa, un relevé 
d’assurance de moins d’un an.

Bon à savoir
> Tout est inclus : assurance, carburant, entretien, parking à la station, lavage bi-mensuel.
> Assurance : franchises et options jeunes conducteurs disponibles dans l’annexe CGL.
> Heures de nuit gratuites de 23h à 7h (hors option « Assurance + ») 
> Réduction de 50% sur les heures non utilisées en cas de retour anticipé du véhicule.
> Conducteur supplémentaire : (hors offre 3 mois) 2 € / mois en Classique et Fréquence, 0 € / mois en Mini
> Conducteur occasionnel (valable 7 jours consécutifs – hors offre 3 mois) : 5 € 

Modalités d’accès aux vélos cargos
Citiz Angers propose en plus des voitures, l’accès à des vélos cargos partagés. 

Vous pouvez choisir de vous abonner pour l’usage des voitures et des vélos cargos ou uniquement des vélos cargos. Les 
modalités de location sont proches des modalités liées à l’usage des voitures Citiz. 
> Frais d’inscription : 40 € 
> Dépôt de garantie : 150 €  100€
> Signature de l’annexe « Modalités d’usage des vélos cargos »
> Pièces à fournir : Pièce d’identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois, RIB et mandat Sepa, une attestation 
d’assurance responsabilité civile pour l’usage de ces vélos cargos. 

Catégorie 1 h. 24h. 7 jours Km ≤ 100 Km > 100
S 2,00 € 20 € 110 €
M 2,50 € 25 € 137 €

Formule Fréquence 
16 € / mois

L 3,00 € 30 € 165 €
0,37 € 0,19 €

Catégorie 1 h. 24h. 7 jours Km ≤ 100 Km > 100
S 3,00 € 30 € 165 €
M 3,50 € 35 € 192 €

Formule Classique 8 € 
/ mois

L 4,00 € 40 € 220 €
0,37 € 0,19 €

Catégorie 1 h. 24h. 7 jours Km ≤ 100 Km > 100
S 4,50 € 45€ 225 €
M 5,00 € 50 € 250 €

Formule Mini 
Sans abonnement

L 5,50 € 55 € 275 €
0,37 € 0,19 €

1 h. 4 h Une journéeFormule vélo cargo 
uniquement

2,00 € 8,00 € 12,00 €
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Contrat d’inscription  Particuliers 2020.1
Entre la SPL Alter Services, 7 esplanade de la gare, 49100 Angers – B058200411

représentée par Michel Ballarini, son directeur délégué, d’une part, 

Et (Nom) ……………………………………………………………………………… (Prénom) …………………………………………………………
Date de naissance ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………
Adresse :  ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………
Tél. mobile : ………………………………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………

Confirmation gratuite des réservations : par SMS   par e-mail  Je souhaite être informé des actu et évolutions Citiz 



Dénommé-e « le/la locataire », d'autre part, qui déclare pour lui-même, et pour le(s) conducteur(s) suivant(s) : 

(Nom) …………………………………………………………………………………… (Prénom) ………………………………………………………
Tél. mobile : ………………………………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………

- être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité (joindre une photocopie du permis de conduire) ;

- ne pas avoir fait l’objet de condamnation pour état d’ivresse au cours des 5 dernières années ;

- ne pas avoir fait l’objet d’un retrait de permis de conduire supérieur à 45 jours au cours des 3 dernières années ; 

- avoir pris connaissance et d’accepter les conditions de location ci-après ;

FORMULE :         MINI                             CLASSIQUE                      FREQUENCE

Dépôt de garantie à verser à l’inscription : 150 € 100€

Frais d’inscription à verser à l’inscription : 40 € Offert par Citiz Angers

Coût de l’abonnement mensuel : 16 € (Fréquence) – 8 € (Classique)

Coût de l’abonnement mensuel par conducteur supplémentaire : 2 € (Fréquence ou Classique)

ASSURANCE : Franchise de 600 / 900 € incluse par défaut

 Assurance + (rachat partiel) — Franchise de 150 / 450 €
 Majoration horaire : voir détail des tarifs

 Jeune Conducteur— Franchise de 600 / 900 €
Majoration horaire : voir détail des tarifs 
jusqu’au : ………………………………………

Vous souhaitez avoir accès aux vélos cargos, vous déclarez que :
- Vous êtes titulaire d’une police d’assurance responsabilité civile en cours de validité
- Pendant la location, vous roulez sous votre propre responsabilité. Si le vélo subit des dommages, il vous sera demandé 

de payer le montant des réparations. En cas de vol, Alter Services se réserve le droit de vous demander le 

remboursement du vélo et de sa caisse.

- avoir pris connaissance et d’accepter les conditions de location ci-après ;

FORMULE :           VELOS CARGOS

Dépôt de garantie à verser à l’inscription : 150 € 100€

Frais d’inscription à verser à l’inscription : 40 € Offert par Citiz Angers

A ……………………………………………………………………, le ………………………………… 

Signature
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Mandat de prélèvement SEPA – RUM………………………………………
Type de paiement récurrent / répétitif 
SPL Alter Services, 7 esplanade de la gare – 49100 Angers ICS FR44ZZZ621182

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez La SPL Alter Services à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la SPL Alter services

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre 
compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous 
pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations contenues dans le présent mandat, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de 
rectification tels que prévus par la RGPD.

Nom : ………………………………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………

IBAN                 

BIC  

A ……………………………………………………………………, le ………………………………………

Le Réseau Citiz

Le réseau coopératif Citiz est composé de 12 opérateurs locaux 
indépendants, proposant 1 200 voitures en autopartage dans plus de 100 
villes françaises.
Votre abonnement Citiz Angers vous permet d’accéder à toutes ces 
voitures : idéal pour combiner train et autopartage dans toute la France.
Contactez-nous quelques jours avant votre déplacement pour que nous 
puissions activer votre accès à la ville de votre choix. Cela suppose de 
transférer vos données d’utilisateur à l’opérateur local concerné. 
Une fois activé, votre accès dans une autre ville est permanent.

> Retrouvez l’ensemble du réseau Citiz sur www.citiz.coop
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ARTICLE ANNEXE CONTRAT CITIZ ANGERS « Modalités usage des vélos cargos » 2020.1

Le service proposé par Citiz Angers peut également consister en une location de véhicule type vélo cargo. Dans 
ce cas, les dispositions suivantes s’appliquent de manière indivisible en sus des présentes conditions générales :

Article 3 : conditions requises pour louer

3.1 - Les vélos cargos sont accessibles aux personnes de plus de 18 ans, reconnaissant être apte à la pratique du 
vélo et n’avoir aucune contre-indication médicale. Les clients n’ayant pas le permis signent le contrat Citiz Angers 
/ Alter Services mais ne sont pas soumis aux règles liées spécifiquement aux voitures. Ils n’ont pas accès aux 
voitures. 

3.2 - Les locataires s’engagent à respecter les modalités d’usage des vélos cargos définis ci-après.

Article 6 : conditions d’utilisation

6.1 – L’utilisateur s’engage à utiliser, garder et verrouiller précautionneusement le vélo cargo, à respecter toutes 
les prescriptions légales liées à sa possession, à l’utilisation ou à la conservation du vélo et à suivre les instructions 
d’entretien et d’emploi du fabricant ou de l’exploitant.

6.2 – Lors de la prise du vélo cargo le locataire s’engage à vérifier les principaux éléments fonctionnels 
notamment, et de façon non limitative : la bonne fixation de la selle, des pédales, le bon fonctionnement de la 
sonnette, des freins, de l’éclairage, du bon état du cadre, des pneumatiques et du niveau de charge de la batterie.

6.3 – Le locataire s’engage à rendre le vélo cargo dans l’état où il l’a pris.

6.4 - Le locataire s’engage : 

- à rouler sur des voies adaptées,
- à ne pas dépasser une charge supérieure de 100 kg dans la caisse de transport du vélo cargo et à 

respecter la limite de poids total autorisé de 180 kg (cycliste + charge),
- à attacher les enfants jusqu’à 5 ans,
- à se conformer au décret n°2016-1800 du 21 décembre 2016 relatif à l’obligation de porter un casque, 

pour les conducteurs et les passagers de moins de 12 ans.

Article 8 : Restitution et rechargement électrique

Lors de la restitution du vélo cargo, le locataire s’engage à remettre les clés dans le boitier prévu à cet effet et à 
procéder à sa fin de réservation sur le terminal.

Il s’engage à remettre en charge la batterie.

Article 12 : Assistance 24h/24 

Le locataire dispose d’une assistance 24h/24 et 7jours/7 sur la station. En dehors de la station, le locataire est 
seul responsable du vélo cargo. 

Si le vélo tombe en panne ou crève, le locataire doit ramener le vélo à l’exploitant. L’exploitant ne peut être 
rendu responsable d’éventuels couts subséquents. 

Article 13, 14 et 14 : assurance / accident / vol

Le locataire confirme à l’inscription qu’il possède une assurance responsabilité civile nécessaire à l’utilisation des 
vélos cargos. Le locataire utilise le vélo cargo sous sa propre responsabilité. 

Le locataire  est le seul et entier responsable des dommages causés par le vélo cargo et de tous ses accessoires 
ou de l’utilisation qui en est faite pendant toute la durée de son utilisation. Il devra régler le montant des 
réparations en cas de dégâts.

En cas de vol, Alter Services / Citiz Angers se réserve le droit de lui demander le remboursement du vélo et de sa 
caisse.
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         MODE D’EMPLOI 

 

  Comment accéder à ma voiture partagée ? 
 
Station d’autopartage   Le lecteur de badge  Passez votre badge :  
retrouvez le véhicule réservé   est sous le pare-brise  les portes se déverrouillent 
 

                                  
 

 
> L’ordinateur de bord 

Prenez en main le boitier qui se situe dans la boîte à gants 
 

① Saisissez votre code PIN 
② Notez la propreté du véhicule 
         1 = ok jusqu’à 4= sale 
③ Signalez tout nouveau dégât 
         Si le dégât n’est pas noté, appelez la  centrale (24h/24) 
 

L’ordinateur peut appeler la centrale : suivez 
simplement les instructions. Le micro se trouve 
dans l’habitacle et les hauts parleurs de la voiture 
vous transmettent la voix de votre correspondant.  
 

④ Retirez la clé du support et démarrez 
       Bonne route ! 
⑤ En cours de location, gardez la clé 
         Fermez le véhicule avec la clé et redémarrez simplement. 
⑥ Vous souhaitez prolonger ou signaler une anomalie ? 

      Vous pouvez prolonger la réservation directement via le clavier  
 Appuyez sur la touche jaune au bas du clavier et suivez les instructions 
L’ordinateur de bord vous proposera d’appeler la centrale en cas de besoin 
 

⑦ Fin de location : remettez la clé et fermez le véhicule 
      Suivez les instructions pour l’état des lieux de fin 
      Passez votre carte sur le lecteur extérieur pour fermer 
 

Vous avez besoin de faire le plein ? 
Utilisez la carte carburant glissée dans le boitier  

 

→ → 

SUIVRE LES 
INSTRUCTIONS 

→ A tout moment : 

TOUCHE JAUNE 
pour appeler la centrale 

Si vous n’avez pas de carte, utilisez l’application Citiz pour 
ouvrir et fermer le véhicule 


	2020 Contrat  Citiz Angers VELO CARGO 2.pdf
	2020 Contrat  Citiz Angers VELO CARGO 2.doc

	ARTICLE ANNEXE CGL velo cargo.pdf
	ARTICLE ANNEXE CGL velo cargo.docx

	2020.1 Conditions générales de location (1).pdf
	2020 citiz mode d'emploi voiture.pdf

