Tarifs 2015

Particuliers et professionnels

Inscription pour une durée illimitée
Frais
de dossier

50 €

Dépôt de
garantie

+

150 €

+

1

600 €

750€

non encaissée
2

2 Pour

tout dommage
engageant votre
responsabilité

Somme encaissée et restituée
en cas de résiliation de contrat.
Délai de restitution : 30 jours
fin de mois.

1

Pré-inscription
en ligne
www.citelib.com

Caution

Devenez sociétaire de
la coopérative
Cité Lib
la part sociale
Participez au
développement local de
l’autopartage et bénéficiez
d’avantages

Pièces jusitificatives à fournir : permis de conduire, justificatif de domicile, RIB, CB.

Abonnement mensuel
usage régulier

usage régulier

Plein tarif

Tarif réduit

15€/mois

ou

usage occasionnel
1

9€/mois

ou

Sans
abonnement²

0€/mois

1 - Pour les étudiants,
demandeurs d’emploi,
abonnés annuels TER,
Transisère, SIBRA,
STAC, STAS, location
vélo partenaire, sur
présentation d’un
justificatif.
2 - Supplément de 8€
par réservation.

Les voitures

Catégorie XS
Toyota i-ROAD
2 places

Toyota COMS
1 place
Uniquement sur
Grenoble agglomération

Catégorie S
Toyota Aygo
Peugeot 107
Fiat Panda
Renault Twingo
Smart Fortwoo
2 places

Kia Picanto
Renault Clio 2pl.
i-miev (EL*)

Catégorie M

Catégorie L

Kia Rio
Renault Clio
Peugeot 206, 207
et 208
Citroën C3, C4
Fiat 500
Toyota Yaris (HY*)
Renault Zoe (EL*)
Fiat Punto (GNV*)

Renault Kangoo
Dacia Logan 7pl.
Dacia Lodgy 7pl.
Renault Clio Estate
Grand Modus
Peugeot Partner
(TPMR*)
Toyota Prius (HY*)

Toute une flotte de véhicules à
ma disposition, pour choisir le
modèle selon mes besoins.
*EL : électrique ; HY : hybride ; GNV : gaz naturel de ville ; TPMR : transport pour personne à mobilité réduite

Catégorie XL
Minibus
Fiat Scudo 9pl.

Covoiturez
en Cité Lib et
divisez le coût de
votre facture

Utilisation = temps + kilomètres

+

Temps

S

M

L

XL

Option Assurance
complémentaire*

A l’heure

2€

2.5€

3€

3.5€

+ 0.24€

Forfait 24h

20€

25€

30€

35€

+ 3€

Forfait
7 jours

110€

137.5€

165€

192.5€

+ 16€

minimum 1h, gratuit de 23h à 7h

+

retour anticipé du véhicule : demi-tarif sur le temps restant.
retour tardif du véhicule : temps de retard facturé le double.
* L’assurance complémentaire permet une franchise de 150€ en
cas du 1er accident responsable.

Kilomètres

Frais de réservation par téléphone de 2.5€.

Catégorie

S, M et L

XL

< 100km

0.35€

0.39€

> 100km

0.17€

0.19€

Utilisez l’autopartage
partout en France !

Le prix des trajets est calculé au quart d’heure et au km consommé.
Il comprend :
- l’assurance tout risque conducteur et passagers
- l’entretien du véhicule
- la place de stationnement
- le carburant (carte à bord)
- la vignette suisse pour certains véhicules
- accessoires : pneus neige, siège BB, portes-skis, porte-vélo,
parapluie, caméra de recul et/ou GPS et/ou régulateur de vitesse,
sur certains véhicules.

Cité Lib fait parti du réseau Citiz. Partez avec votre carte Cité Lib et
utilisez les réseaux d’autopartage dans les autres villes de France pour
le même tarif. Plus d’informations : http://citiz.coop/

Cité Lib by Ha:mo véhicules électriques XS
Conditions d’inscription similaires à Cité Lib.

50€ de frais de dossier offerts en crédit de consommation sur votre 1er mois d’inscription

Service sans abonnement, vous payez seulement le temps que vous consommez.

Particuliers et professionnels

3€
2€
1€

le premier quart d’heure
le deuxième quart d’heure
les quarts d’heure suivants

Déjà un abonnement annuel ?
Tag, Transisère, SNCF ou Métrovélo

2€
1€

le premier quart d’heure
les quarts d’heure suivants

Le stationnement sur une place en voirie est gratuit !
Réservez votre i-ROAD ou votre COMS
depuis votre smartphone, jusqu’à
30 minutes à l’avance !
Téléchargez notre application
Cité Lib by Ha:mo disponible sur
votre smartphone.

