
 
Modalités d’inscriptions  
> Frais d’inscription : 2,50 € pour la formule sans abonnement / 0 € pour la formule avec 
abonnement, 
> Pièces à fournir : Permis de conduire ou pièce d’identité du signataire, extrait K-Bis ou 
récépissé de déclaration en préfecture pour les associations, RIB + chèque de dépôt de 
garantie de 900€ (formule sans abonnement) ou 600€ (formule avec abonnement) ou carte 
bancaire ou éléments de facturation Chorus Pro.  
 

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 pour les Citiz.  
Facturation à la minute après le premier quart d’heure de location pour les Yea ! (plafonné 
au tarif horaire de la catégorie S). 
> Nombre illimité de conducteurs avec la formule avec abonnement. 1 seul conducteur peut 
être inscrit sur la formule sans abonnement. 
> Remise de fin d’année pour les professionnels dépassant un montant total de location de 
1500€ sur l’année calendaire (6% de remise sur la tranche entre 1500€ et 2500€ + 8% de 
remise sur la tranche 2501€ à 5000€ + 10% de remise au-delà de 5001€). 
> Le parking est gratuit pendant votre location dans 7 parcs souterrains C-Park du centre-
ville avec les voitures Citiz uniquement. Le parking est gratuir sur la voirie dans tout le 
périmètre de dépose pour les Yea ! uniquement. 
> 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, société publique locale, est gérée et développée 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 1600 voitures en 
autopartage dans plus de 150 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 (sous certaines conditions).  
Une fois activé, votre accès dans une autre ville est 
permanent. 

 
> Retrouvez l’ensemble du réseau Citiz sur www.citiz.coop 



 

 

Contrat d’inscription  Professionnel 2021 

Entre CITEDIA METROPOLE représentée par Dominique Auberger d’une part,  
  

Et (nom/raison sociale) :          

Représentée par M/Mme :        ______ 

Qualité :          ______ 

 

Dénommé-e « le/la locataire », d’autre part,  

qui déclare pour lui-même, et pour le(s) conducteur(s) supplémentaires liés :  

- être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité 

- 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 :     
 AVEC ABONNEMENT 15€/MOIS 

Frais d’inscription : Offerts 

 SANS ABONNEMENT 

Frais d’inscription : 2,50€ 

 

ASSURANCE :  

En cas d’accident responsable ou sans tiers identifié 
Franchise 600€ 

 Sans rachat partiel de franchise 

 Rachat partiel de franchise 15€/mois 

Franchise 900€ 

 Sans rachat partiel de franchise 

 Rachat partiel de franchise 10€/location 

 

 

 

Fait à      , le     . 
 
Le locataire         RAISON SOCIALE  
Cachet et signature précédée de la mention « lu et approuvé »   Cachet et signature  
 

  



 

 

Fiche de renseignements  Professionnels 
Nom / Raison sociale :            
 

Activité :        N° SIRET :       
Adresse :             
Code postal :       Ville :        
 

 
Interlocuteur principal :    _______________________________________ 
Fonction : ______________________________ 

 

Téléphone :       E-mail :       
 

 Je souhaite recevoir la newsletter (10 mails par an) pour être informé des actualités et  
évolutions Citiz. 

 
Adresse de facturation (si différente) :          

 

Code postal :       Ville :        

 

E-mail pour l’envoi des factures (si différent) : ________________________________________ 
 

J’opte pour la facturation :  

 Par carte bancaire (à enregistrer sur votre compte une fois vos identifiants reçus)                       

 Par prélèvement automatique (RIB, fichier SEPA à remplir, chèque de 600€ ou 900€) 

 Par mandat via Chorus Pro :  

N° SIRET : ____________________________   N° engagement : _________________________ 

N° Code service : ______________________   N° bon de commande : ____________________ 

 
Désignez un porteur/ référent pour chaque carte et indiquez comment le joindre : 
La confirmation des réservations sera envoyée par e-mail et par SMS. 

1.       E-mail :      Tél. portable :    

2.       E-mail :      Tél. portable :    

3.       E-mail :      Tél. portable :    

4.       E-mail :      Tél. portable :    

5.       E-mail :      Tél. portable :    

 

 

 



 

 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 

Type de paiement récurrent / répétitif  
Identifiant créancier SEPA :  n°FR85ZZZ85F9E5       

  
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez CITEDIA METROPOLE – CITIZ RENNES METROPOLE à 
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de CITEDIA METROPOLE – CITIZ RENNES METROPOLE. 
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. 
 
Raison Sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
Nom / prénom / fonction du signataire : ….………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IBAN                  
BIC    

 
Signé à …………………………………………………………………………………………………………………….  

Le ……………………………………………………………………………… 
 

Cachet et Signature :   
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