ECONOMIQUE

PRATIQUE

Libéré des frais fixes,
je ne paie que
mes consommations !
90% du temps, ma voiture est inutile,
sur sa place de stationnement.

Je dispose
de centaines de voitures sans en
supporter les contraintes !

!

5435€ / an

Dépréciation : 48,7 %
Frais financiers : 6,1%
Assurance : 10,5%
Carburant : 11,8%
Entretien : 12,9%
Garage : 10%

Estimation du budget d’un
autopartageur :
Une sortie courses?
17h -19h et 10 kms = 10,8€

Une sortie en montagne ?
5h- 23h et 200kms= 59€

Une nuit chez des amis ?
23h-7h et 50 kms = 24€

Abonnement mensuel :
0€… 9€ ou15€… selon les
formules

2760€ /an

Des voitures en libre-service à
disposition 24/24 et 7/7, sur simple
réservation :

Une facturation
à la minute et au km

1 voiture partagée remplace 10 voitures individuelles et libère 15 places de parking.

2€ /heure en journée
0,26€ à 0,48€ /km

Je me déplace intelligemment en privilégiant la
marche, le vélo et les transports en commun pour
mes trajets quotidiens. Au besoin, je réserve une
voiture partagée, ou je covoiture.

Selon catégories de voiture et dégressivité kilométrique.

Abonnement mensuel
De 0€ à 15€

Je profite des abonnements combinés transports
en communs + autopartage + vélo, pour choisir,
selon mon trajet, le mode de transport le plus
approprié.

Selon la formule choisie

Forfaits 24h et +, Week end et Vacances,
à prix réduits

Un budget auto maîtrisé avec des factures
détaillées et des tarifs comprenant
assurance, entretien mécanique, nettoyage
et même le carburant !

Comment
ça marche?

Moins de voitures en ville,
moins d’espace occupé !

Comment suis-je facturé ?

L’autopartage divise par deux mon budget auto

Estimation du budget d’un
autosoliste par l’automobile club
(hors péages):

ECOLOGIQUE

Par internet sur www.citelib.com
Par téléphone au 09 64 37 89 90
Plus besoin de clés, ma carte Citelib permet
d’ouvrir la voiture en toute liberté !
L’autopartage est idéal pour tous les déplacements
occasionnels : le temps d’une course ou d’un long week
end.
A chaque trajet sa voiture : citadine, routière ou familiale.
Porte vélos, porte skis ou siège bébé, à ma disposition,
sur réservation !
Des stations au plus près de chez moi… et dans toute la
France…

C’est l’attitude gagnante pour me libérer de ma
voiture personnelle, ou d’une seconde voiture et
réduire mon budget déplacements.

Une assistance téléphonique permanente pour répondre
à mes demandes.
Ma carte Citelib, je la partage avec mon conjoint ou je
la prête à mon ami de passage dans la ville…

INTERMODALITE
Pour les longs trajets, je choisis l’intermodalité :
CAR, TER, TGV, autopartage à partir de la gare !
La carte Citelib me permet de réserver sans frais, ni formalités, la voiture de mon choix partout en France.

CONTACT

www.citelib.com

comment s’inscrire?
Par internet

www.citelib.com
Par téléphone

09 64 37 89 90

pour prendre rendez-vous à au bureau de votre ville:
Aix, Annecy, Chambéry, Grenoble, St Etienne.

Documents à joindre
Permis de conduire
Justificatif de domicile
R.I.B

Pour bénéficier d’un
abonnement à tarif réduit*
*40% de réduction sur l’abonnement mensuel

Ma carte d’abonnement annuel
transport en commun, location vélo
Attestation Pôle Emploi
Carte étudiant

Régler les frais d’inscription
Les frais de dossier 50€
Dépôt de garantie 150€
(restituable en cas de résiliation)

Signer la franchise prévue en cas de sinistre
responsable (90€ ou 200€ ou 300€)
J’ai moins de 2 ans de permis, je ne paye pas
plus cher, sauf en cas d’accident (750€)

Citelib est une marque de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif ALPES AUTOPARTAGE
Citelib fait partie du réseau France AutoPartage qui regroupe les principaux services autopartage français.

Je me déplace quotidiennem
port en commun, à vélo ou ent en transbesoin d’une voiture ponc à pied, et j’ai
tuellement ?

tilise pas tous les
J’ai une voiture que je n’u
cher ?
jours et qui me coûte trop
Je veux me libérer de toutes
contraintes
d’entretien de mon véles
hicule ?

CITE LIB propose des solutions
adaptées pour les particuliers
et les professionnels
Agence 28 rue Denfert Rochereau
38000 Grenoble

