FORMULES ET TARIFS
pour les professionnels
Formules d’adhésion
CATEGORIES

AVEC ABONNEMENT

SANS ABONNEMENT

Adhésion mensuelle

15€*

0€

Frais d’inscription

0€

2,5€

Nombre de badges
(conducteurs) inclus

(20 badges inclus puis 1,50€ de coût de
fabrication/badge supplémentaire)

Illimité

1

Tarifs des voitures essence et utilitaires
AVEC
ABONNEMENT
Tarifs par heure
Durée
d’utilisation et
distance
parcourue

SANS ABONNEMENT
Tarifs par km

Tarif
par
km

Jusqu’à
5h

Entre 5h
et 10h

+ de 10h

Jusqu’à 50
km

Entre 50
et 100km

+ de 100
km

Tarif
par heure

2,10€

1,26€

0,84€

0,33€

0,20€

0,13€

4,20€

0,35€

2,50€

1,50€

1€

0,35€

0,21€

0,14€

4,60€

0,44€

2,92€

1,75€

1,17€

0,35€

0,21€

0,14€

5€

3,40€

2,04€

1,36€

0,44€

0,26€

0,18€

5,50€

0,60€

5,50€/h ou
55€/jour

Kilométrage
inclus
jusqu’à
100km puis
0,17€/km
au-delà

Electriques

3,80€/h
ou
38€/jour

+

Kilométrage
inclus

0,16€

+

0,44€

Citiz : location minimum 1h puis par ¼ d’heure
Yea : 1er quart d’heure incompressible (1.50€) puis facturation à la minute (0.10€), plafonné au tarif horaire de la catégorie S.

Dégressivité (uniquement pour la formule abonnement)
-

Dès 5h et/ ou 50km : 40% de remise sur les tarifs unitaires
Au-delà de 10h et/ou 100km : 60% de remise sur les tarifs unitaires
Réservation de plus de 72h pendant les vacances et ponts : 10% de remise sur le montant
total de la réservation

TARIFS HT – TVA 20%

L’assurance
Vous êtes assuré par Citiz Rennes Métropole avec une franchise d’assurance applicable en cas
d’accident responsable ou sans tiers identifié :
AVEC ABONNEMENT
SANS ABONNEMENT

600€

900€

Rachat partiel de franchise
Souscrivez à cette option afin de diminuer le montant de la franchise :
AVEC ABONNEMENT
SANS ABONNEMENT

15€ par mois

10€ par location

Franchise :
150€ au 1er sinistre
450€ au 2ème sinistre

Franchise :
450€ au 1er sinistre
600€ au 2ème sinistre

(dans les 12 mois suivants)

(dans les 12 mois suivants)

TARIFS HT – TVA 20%

Autres frais applicables
FRAIS D'ANNULATION ET DE RETARD
4€

Annulation tardive (- 4H avant le début de la réservation)

Retour en retard

Tarif horaire
+ 2,50€ de pénalité par 1/4H
+ pénalité forfaitaire de 16€ si un
conducteur est impacté par le retard

FRAIS ADMINISTRATIFS*
Gestion d'une amende

16 €

Perte du badge Citiz, de la carte de parking ou de la carte de borne
de charge électrique

6€

Perte de la carte carburant

25€

Frais de traitement suite à un impayé

16 €

MAUVAISE UTILISATION DU VÉHICULE*
Oubli de l’état des lieux au départ et/ou au retour de la location
Voiture électrique : écart trop important entre le nombre estimatif
de kilomètres renseignés à la réservation et le nombre de
kilomètres parcourus
Véhicule restitué particulièrement sale à l’intérieur (tâches,
détritus…) ou à l’extérieur (boue…)

16 €
16 €
16 €
+ frais de nettoyage

Non-respect de l’interdiction de fumer

32 €

Plein de carburant non refait (moins d’un quart dans le réservoir)
ou oubli de mise en charge du véhicule électrique à la restitution

16 €

Stationnement non conforme en fin de location (hors station ou
hors zone, gênant, interdit…)

42 €

Non restitution ou restitution dégradée d'un objet prêté ou loué

Facture de remplacement ou de
nettoyage

FRAIS D’INTERVENTION SUR LE VÉHICULE*
Ouverture/fermeture à distance pour oubli/perte de badge

4€

Plafonnier ou feux restés allumés

16 €

Oubli de la clef sur le contact

16 €

Perte de la clé, du datafob, de la télécommande de l'arceau ou des
papiers du véhicule
Véhicules électriques : Non prise en compte de l’autonomie du
véhicule par rapport aux kilomètres effectués

Facturation de l’intervention
+ 20 € de frais de gestion

42 €

SINISTRE / ACCIDENT À TORT OU SANS TIERS IDENTIFIÉ*
Frais de dossier liés à un sinistre à tort ou sans tiers identifié
Frais d’immobilisation du véhicule (panne, sinistre, perte
d'accessoire du véhicule…)
Frais majorés de 200% dès le deuxième manquement aux règles d'usage

TARIFS HT – TVA 20%

25 €
25 € / jour

