Tarifs TTC  Professionnels 2022
Modalités d’inscription

Abonnement pro
à partir de 16€/mois

Inscription standard

Inscription sociétaire

Frais de dossier 40 €

L’entreprise devient sociétaire de Citiz :

Parts sociales à partir de 160€

Dépôt de garantie 150 €

(selon le nombre de
conducteur·trices)

(remboursé en fin de contrat)

Abonnement mensuel
1 à 4 conducteur·trices
Abonnement mensuel
5 à 8 conducteur·trices
Abonnement mensuel
conducteur·trices illimité·es

(doit rester 1 an min. dans le capital cf. Annexe
Coopérative)

Standard

Sociétaire 160
(8 parts à 20€)

Sociétaire 500
(25 parts à 20€)

Sociétaire 1000
(50 parts à 20€)

16,00 €

14,00 €

8,00 €

6,00 €

20,00 €

17,50 €

10,00 €

8,00 €

24,00 €

21,00 €

12,00 €

10,00 €

TARIFS à l’usage (durée + distance parcourue)
Tarifs en € TTC, carburant compris.
Les dégressifs s’appliquent par réservation.
Catégorie
S
M
L
XL
XXL

1 h.

2,50 €
3,00 €
3,50 €
4,00 €
4,50 €

24h.

22 €
27 €
33 €
38 €
44 €

7 jours
120 €
150 €
180 €
210 €
240 €

Km ≤ 100

Km > 100

0,39 €

0,20 €

0,49 €

0,25 €

Yea! : dans les villes qui proposent l’offre de véhicules Yea! (en libre-service sans station), ce service est facturé
au même tarif que la catégorie S Citiz + 2,50€ de prise en charge, avec une durée de location minimum de 15 min.

Pièces à fournir
- pièce d’identité du ou de la représentante légale
- KBIS ou document équivalent de moins de 3 mois
- RIB et mandat SEPA
- permis de conduire de chaque conducteur·trice
- bulletin de souscription de parts sociales (le cas échéant)

Bon à savoir
> Tout est inclus : assurance, carburant, entretien, parking à la station, lavage bi-mensuel.
> Assurance : franchises et options jeunes conducteurs disponibles dans l’annexe CGL.
> Facture : détaillée par trajet ou par mois selon le mode de paiement choisi (au mois ou au trajet).
> Sociétaires : jusqu’à 100% de réduction sur l’abonnement selon le montant investi
> Heures de nuit gratuites : de 23h à 7h, seuls les km son facturés (hors option « Assurance + »)
> Réduction de 50% sur les heures non utilisées en cas de retour anticipé du véhicule.
> Accédez aux 1 700 voitures du Réseau Citiz: idéal pour combiner train et autopartage dans toute la France.
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La coopérative AutoCool
Citiz Bordeaux est géré et développé par la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) AutoCool, créée en 2001
par des habitants de Bordeaux. Le capital de cette société à but non lucratif est détenu par ses utilisateurs, ses
salariés et plusieurs partenaires publics et privés, répartis dans cinq collèges et représentés au sein du Conseil
d’Administration (CA) :
• Utilisateurs : 30 % des voix à l’AG – 4 sièges au CA
• Salariés : 10 % des voix à l’AG – 1 siège au CA
• Opérateur du réseau TBM : 25 % des voix à l’AG – 2 sièges au CA
• Partenaires : 20 % des voix à l’AG – 3 sièges au CA
• Collectivités : 15 % des voix à l’AG – 2 sièges au CA

En souscrivant des parts sociales à 500 €, vous soutenez l’autopartage sur Bordeaux Métropole.
Citiz Bordeaux vous offre les frais de dossier et 50% de remise sur l’abonnement principal quel
que soit la formule.
Le montant minimum pour devenir sociétaire est de 160 €. La réduction sur l’abonnement mensuel varie ensuite
entre 12,5% et 100% selon la somme investie. Pour 500€ de parts sociales, la remise est de 50%, puis 2€ de remise
additionnelle par tranche de 500€ de supplémentaires est appliquée.
Les parts sociales contribuent notamment à financer un nouveau véhicule ! Vous participerez également à la vie
de la structure, qui réunit une fois par an ses sociétaires en Assemblée Générale (AG).
Les parts sociales sont bloquées minimum 1 an dans le capital de la coopérative (conformément aux statuts
d’AutoCool, consultables en ligne et sur simple demande).

Le Réseau Citiz
Le réseau coopératif Citiz est composé d’opérateurs
locaux indépendants qui proposent plus de 1 700
voitures en autopartage dans 170 villes françaises.
Votre contrat Citiz 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.

Notre réseau évolue régulièrement !
> Retrouvez l’ensemble du réseau Citiz sur www.citiz.coop

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION > 2022

Contrat d’inscription  Professionnels 2022
Entre AutoCool, SCIC SACV, 16 rue Ausone –33000 BORDEAUX—RCS Bordeaux TI 447 645 581, APE 7711 A,
représentée par son Directeur Général, Monsieur Nicolas GUENRO d’une part,

Et (Nom) …………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……
Raison sociale (si différente du nom) : …………….…………………………………………………………………………………………….………
Représentée par M/Mme : ……………………………………………………………….……………………………………………………………………
Qualité : ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
Dénommé-e « le/la locataire», d’autre part,
qui déclare pour lui-même, et pour les conducteur·trices déclaré·es :
- 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

TARIF D’UTILISATION : ABONNEMENT PRO
Coût de l’abonnement mensuel : varie selon le nombre de conducteur·trices déclaré·es, le nombre de parts
sociales souscrites, et les tarifs en vigueur.
À l’inscription :
- Frais d’inscription = 40 €
- Dépôt de garantie = 150€ (restitué en fin de contrat)
ou
£ Je souscris ……… parts sociales de 20€ dans la SCIC AUTOCOOL
(nombre minimum de parts = 8, soit 160€ | Dépôt de garantie et frais d’inscription offerts + remise sur
l’abonnement selon l’investissement)
A l’issue de l’assemblée Générale validant votre souscription, vous recevrez un certificat d’investissement correspondant au
montant de vos parts. Les parts sociales vous seront remboursées sur demande après délai initial d’un an, sous réserve des
dispositions des articles 9, 15 et 16 des statuts. Le capital minimum ne peut être inférieur à ¼ du capital maximum atteint, la
sortie se faisant au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux entrants.

En cas de prise de parts sociales :
- Bulletin de souscription à compléter et joindre au dossier d’inscription

ASSURANCE
Assurance incluse

£ Option Assurance+

Fait à

Franchise de 600 € (S, M, L) ou 900 € (XL, XXL)
Rachat partiel - Franchise de 150 € (S, M, L) ou 450 € (XL, XXL). Détails en
annexe des conditions générales de location.

, le

Le/la locataire
Cachet et signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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Fiche de renseignements  Professionnels
Nom / Raison sociale :
Activité :

N° SIRET :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Interlocuteur·trice principal·e :

Téléphone :

E-mail :

Adresse de facturation (si différente) :

Code postal :

Ville :

E-mail pour l’envoi des factures (si différent) : __________________________________________________
£ Je souhaite être informé·e des actus et évolutions Citiz.
Recevoir gratuitement la confirmation des réservations (plusieurs choix possibles) :
£ par email sur les adresses renseignées pour chaque badge
£ par SMS aux numéros indiqués pour chaque badge
Désignez une personne pour chaque badge d’accès et indiquez ses coordonnées :

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 :

6.

E-mail :

Tél. portable :

7.

E-mail :

Tél. portable :

Mandat de prélèvement SEPA – RUM : ………………………………………………
Type de paiement récurrent / répétitif x
SCIC AUTOCOOL, 16 rue Ausone 33000 Bordeaux, France – I.C.S : FR83ZZZ52406
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez SCIC AUTOCOOL à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à
débiter votre compte conformément aux instructions de SCIC AUTOCOOL.
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 ou de la signataire : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IBAN
BIC

0000 0000 0000 0000 0000 0000 000
00000000000

Signé à …………………………………………………………………………………………………………………….
Cachet et Signature :
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Le ………………………………………………………………………………

̀
̀

́
̀

