Vous avez besoin d’un véhicule de temps en
temps et souhaitez faire des économies ?
Vous souhaitez remplacer votre véhicule vers un transport plus écologique et moins
contraignant ?
Pensez à l’autopartage CITIZ
L'autopartage Citiz vous permet de louer une voiture en libre-service de manière occasionnelle, à
l'heure, à la journée ou plus. Ce service de proximité, pratique et économique, remplace ainsi la
voiture personnelle dont on ne se sert pas tous les jours, ou le véhicule de société.
Possibilité insérer la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Su047sfe0PA

10 raisons d’utiliser l’autopartage :
1. Partager c'est faire des économies : l'autopartage Citiz est plus économique si vous n’utilisez pas

une voiture tous les jours et si vous parcourez moins de 10 000 km par an ;
2. Un véhicule disponible 24h/24 jusqu’à la dernière minute, pour remplacer un véhicule dont on se
sert peu ;
3. Citiz c’est avoir une voiture sans les contraintes d’entretien, de nettoyage et de stationnement ;
4. Avec ou sans abonnement, vous ne payez que ce que vous consommez : les heures réservées et
les kilomètres parcourus;
5. Votre inscription vous donnera accès aux 1 200 véhicules CITIZ présent dans 90 villes sur toute la
France comme Besançon, Dijon ou Louhans ;
6. Basé sur les nouvelles technologies, son utilisation est simple et fiable ;
7. L'accès occasionnel aux voitures Citiz complète utilement les transports collectifs comme le
TADOU ou le TER, la marche à pied, le vélo ;
8. Les utilisateurs de Citiz réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre et consomme moins de
ressources et d’espace: une voiture partagée remplace 9 voitures individuelles;
9. CITIZ est une coopérative d'intérêt collectif à vocation non-lucrative pensée pour et par les
habitants ;
10. L'autopartage, est pensé (aussi) pour faciliter la gestion de flotte de véhicule des professionnels.

En pratique, comment ça marche ?
12345-

Inscrivez-vous sur bfc.citiz.coop ou par téléphone et profitez des frais d'inscription + 3 mois
d'abonnement offerts
Réservez la voiture via l’appli mobile, internet ou par téléphone
Ouvrez la voiture avec votre carte ou votre smartphone
Votre trajet terminé, ramenez la voiture à son emplacement initial
Suivez vos dépenses sur internet et recevez votre facture mensuelle détaillée par mail

Possibilité d’insérer la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=U6IhNbIARvs

L’utilisation d’un véhicule en autopartage CITIZ, combien ça coûte ?

Les utilisateurs CITIZ dépenses en moyenne 200€/mois pour une voiture partagée alors que le coût
d'une citadine est en moyenne de 500€/mois. Avec l'autopartage Citiz, vous passez à une
facturation mensuelle, selon votre usage : abonnement mensuel + heures réservées + kilomètres
parcourus.
Les tarifs d'utilisation du véhicule présent à Baume-les-Dames sont à partir de 2,50€ par heure + 0,35
€ par kilomètre (Heures de nuit gratuites de 23h à 7h du matin).
Tout est compris dans le prix : gestion, carburant, assurance, entretien, assistance 24h/24 …
Simuler vos tarifs sur https://bfc.citiz.coop/

Pour nous contacter ou nous rencontrer :
PETR Doubs central - Thibault PASSAVANT : t.passavant@doubscentral.org - 03 81 84 75 81
CITIZ Bourgogne Franche Comté : bfc@citiz.fr - 03 81 82 30 00

Service mise en place par le PETR du Doubs central et financé par l’ADEME, la Région et le fond
TEPCV :

