
 

Tarifs TTC   Particuliers 2019 
 

Tarifs des voitures essence et utilitaires 
 

CATEGORIES AVEC ABONNEMENT SANS ABONNEMENT 
 

2,00 €/h 
0,37 €/km 

4,00 €/h 
0,40€/km 

 

2,60 €/h 
0,40€/km 

5,00 €/h 
0,50€/km 

 

3,20 €/h 
0,40€/km 

5,50 €/h 
0,50€/km 

 

3,80 €/h 
0,50€/km 

6,00 €/h 
0,70€/km 

Location minimum 1h puis par ¼ d’heure 

 
 

Dégressivité (uniquement pour la formule abonnement) 

Entre 5H et 10H 
40% de remise sur tarifs horaires et/ou km 

Entre 50km et 100km 

Plus de 10H 
60% de remise sur tarifs horaires et/ou km 

Plus de 100km 
 

Réservation de plus de 72H 
pendant week-end de pont  

ou vacances 

10% de remise sur  
le montant total de la location 

 

 

Tarifs des voitures électriques 

CATEGORIE AVEC ABONNEMENT SANS ABONNEMENT 

Electrique 
4,00 €/h 

40€ la journée 
6,00 €/h 

60€ la journée 

Kilométrage illimité inclus (dans la limite de la charge du véhicule) 

 

Location minimum de 1h puis par ¼ d’heure 

TVA 20% 

 

 

 

 

 



 

Modalités d’inscription :  
> Frais d’inscription : 3 € pour la formule sans abonnement / 0 € pour la formule avec 
abonnement, 
> Pièces à fournir : Permis de conduire, pièce d’identité, justificatif de moins de 3 mois pour 
tarif préférentiel. (Carte bancaire à inscrire dans « mon compte ») 
 
 

Bon à savoir : 
> Tout est inclus : assurance, carburant, entretien, parking à la station, lavage bi-mensuel. 
> Assurance : Tous risques et assistance 0km. Option rachat partiel de franchises disponible 
dans l’annexe CGL. 
> Facturation au quart d’heure après la première heure de location (Tarif horaire divisé par 
4) . 
> Conducteur supplémentaire : Avec la formule abonnement, un conducteur 
supplémentaire vivant sous le même toit peut être inscrit 
> Conducteur occasionnel (valable 7 jours consécutifs) : 5 €. Pour un ami ou de la famille de 
passage à Rennes. 
> Prêt de siège auto, réhausseur, GPS : Gratuit pour les abonnés, 2€/Heure avec la formule 
sans abonnement. 
> Le parking est gratuit  pendant votre location dans 7 parcs souterrains C-Park du centre-
ville. 
> Parrainage : Gagnez 2 mois d’abonnement et faîtes gagner 1 mois d’abonnement à votre 
filleul (réservé à la formule avec abonnement) 
 
 

Citiz Rennes Métropole 
Citiz Rennes Métropole est géré et développé par Citédia, opérateur de services urbains 
pour la ville et la métropole de Rennes. 
 
 

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 Rennes Métropole 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 

 
 
 



 

 

Contrat d’inscription  Particuliers 2019 
 

Entre CITEDIA METROPOLE représentée par Dominique Auberger 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 (10 emails/an)  

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

 

(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 :         

 SANS ABONNEMENT             

 

 

 

 

 

 

 

 AVEC ABONNEMENT 12€/MOIS 

 AVEC ABONNEMENT 8€/MOIS :  

Rayer la mention inutile : Senior – Demandeur d’emploi 
– abonné STAR 

 AVEC ABONNEMENT 7€/MOIS Etudiant 

 AVEC ABONNEMENT 6€/MOIS Salarié d’une 
entreprise abonnée 

 

Frais d’inscription : 3€     Frais d’inscription : Offerts 

 

Date de début de d’adhésion souhaitée : ………………. ou  dès que possible 

 

ASSURANCE :  

En cas d’accident responsable ou sans tiers identifié 

Franchise 900€      Franchise 600€   

 Sans rachat partiel de franchise                     Sans rachat partiel de franchise  

 Rachat partiel de franchise 10€/location                   Rachat partiel de franchise 7€/mois 

 Rachat partiel de franchise 13€/location                    Rachat partiel de franchise 10€/mois 
   

 

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

Signature 


