
SCIC Alpes Autopartage 
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION > 2022 

Contrat d’inscription  Particuliers 2022.2
Entre ALPES AUTOPARTAGE, SCIC SACV, 38 cours Berriat, 38000 GRENOBLE – 480 677 756 RCD Grenoble, APE 
7711A, représentée par son Directeur Général, Monsieur Martin Lesage d’une part 

Et (Nom) ……………………………………………………………………………… (Prénom) ……………………………………………né-e le …………………………………… 

Adresse :  ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………  Ville : …………………………………………………………………………………….……………… 

Tél. mobile : …………………………………………………………………………  E-mail : …………………………………………………………………………………….………….. 

Confirmation des réservations :  par e-mail   par SMS 
Informations sur le service :  par e-mail  

Dénommé-e « le/la locataire », d'autre part, qui déclare pour lui-même, et pour le(s) conducteur(s) suivant(s) :  

(Nom) …………………………………………………………………………………… (Prénom) ………………………………………………………………………………….…………… 

Tél. mobile : ………………………………………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………………………….……………… 

- être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité (joindre une photocopie du permis de conduire) ; 

- 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 :      SANS ABONNEMENT     AVEC ABONNEMENT 

A l’inscription : 

 Je verse un dépôt de garantie de 150 € (remboursé en fin de contrat) 

 Je prends une ou plusieurs part sociale : bulletin de souscription à compléter, frais d’inscription offerts, pas de 

dépôt de garantie à verser 

ASSURANCE : Franchise de 700 / 1 000 € incluse par défaut 

 Assurance + (rachat partiel) — Franchise de 200 / 500 € Majoration horaire : voir détail des tarifs 

 Jeune Conducteur— Franchise de 700 / 1 000 € 
Majoration horaire : voir détail des tarifs 
jusqu’au : ……………………………………… 

A ……………………………………………………………………, le ………………………………………  

Signature 



SCIC Alpes Autopartage 
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION > 2022 

Tarifs TTC  Particuliers 2022.2 

Tarifs à l’usage (durée + distance parcourue)

Formule  
Avec abonnement 

 16 €/mois 

Catégorie 1 h. 24h. 7 jours Km ≤ 100 Km > 100 
S* 2,50 € 22 € 120 € 

0,39 € 0,20 € M 3,00 € 27 € 150 € 
L 3,50 € 33 € 180 € 
XL 4,00 € 38 € 210 € 

0,49 € 0,25 € 
XXL 4,50 € 44 € 240 € 

Les dégressifs s’appliquent par trajet. 

* Dans les villes qui proposent l’offre de free-floating, ce service est facturé au quart d’heure selon tarif S + 2,5 € de prise en 
charge. 

Modalités d’inscriptions (hors offres promotionnelles) 
> Frais d’inscription : 50 € * 
> Dépôt de garantie : 150 € 
> Pièces à fournir : Permis de conduire, justificatif de domicile de moins de 3 mois et justificatif de tarif réduit *
* Tarifs réduits : demandeurs d’emploi, étudiants, abonnés TC, autres (voir partenariats dans votre agence locale) 

Bon à savoir 
> Tout est inclus : assurance, carburant ou dépenses d’énergie, entretien, parking à la station, lavage bi-mensuel. 
> Assurance : franchises et options jeunes conducteurs disponibles dans l’annexe CGL. 
> Entre 23h à 7h, seuls les kilomètres parcourus sont facturés (hors option « Assurance + »). 
> Réduction de 50% sur les heures non utilisées en cas de retour anticipé du véhicule. 
> Conducteur supplémentaire : (hors offre promotionnelle) 2 € / avec abonnement, 0 € / mois sans abonnement 
> Conducteur occasionnel (valable 7 jours consécutifs – hors offre 3 mois) : 5 €

La coopérative Citiz Alpes Loire 
Citiz Alpes Loire est géré et développé par la Société coopérative d’intérêt collectif Alpes Autopartage, créée en 2010. 
Le capital de cette société à but non lucratif est détenu par ses utilisateurs, ses fondateurs, ses salariés et plusieurs 
partenaires publics et privés, répartis par collèges et représentées au sein du Conseil d’Administration (CA). 
En souscrivant une ou plusieurs parts sociales de 750€ vous soutenez l’autopartage en dans votre région. 
Citiz vous offre les frais d’inscription et une remise sur l’abonnement principal. 

Le Réseau Citiz 
Le réseau coopératif Citiz est composé d’opérateurs locaux 
indépendants, proposant 1 700 voitures en autopartage dans plus de 
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. 

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

Formule  
Sans abonnement

Catégorie 1 h. 24h. 7 jours Km ≤ 100 Km > 100 
S 5,00 € 39 € 180 € 

0,39 € 0,20 € M 5,50 € 45 € 210 € 
L 6,00 € 50 € 240 € 
XL 6,50 € 56 € 270 € 

0,49 € 0,25 € 
XXL 7,00 € 60 € 300 € 



CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 

Préambule: 
Le réseau Citiz est un groupement coopératif d'opérateurs locaux proposant 
des services d'autopartage sur leurs territoires. Le service d'autopartage est 
proposé par un opérateur local désigné ci-après par « l'opérateur ,,. Les 
présentes conditions générales de location s'appliquent à toute personne 
physique ou morale qui souscrit un contrat auprès d'un opérateur 
d'auto partage du réseau Citiz pour la location de véhicules en libre-service au 
sein de ce réseau, étant précisé que la souscription d'un contrat auprès d'un 
opérateur donne la possibilité, au-delà de trois mois d'inscription, d'utiliser 
les véhicules proposés par les autres opérateurs du réseau (utilisation 
croisée). Les présentes conditions générales comprennent tant les termes et 
conditions ci-après que les dispositions figurant aux annexes. Le fait de 
souscrire un contrat d'accès au service d'autopartage du réseau Citiz implique 
l'adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de location. 
Le réseau Citiz se réserve le droit d'adapter ou de modifier ses conditions 
générales de location ainsi que ses tarifs. 
La dernière version des conditions générales de location est disponible sur le 
site Internet du réseau Citiz à l'adresse suivante: www.citiz.coop. 

Article 1- OBJET DU CONTRAT 
1. Le présent contrat constitue un contrat de location pour les services 
d'autopartage proposés par les opérateurs du réseau Citiz. Ils mettent à 
disposition du locataire et de ses conducteurs désignés dans le contrat ci
joint, des véhicules accessibles en libre-service 7j/7j et 24h/24h, selon la 
formule tarifaire choisie, sous réserve des disponibilités. 
2. Les assurances, l'entretien, les emplacements de stationnement pour les 
véhicules Citiz, le carburant pour les véhicules thermiques et hybrides et les 
dépenses d'énergies pour les véhicules électriques sont compris dans le prix. 
3. La circulation des véhicules est limitée aux pays suivants: Allemagne, 
Andorre, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France 
métropolitaine (hors DOM-TOM), Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Slovénie et Suisse. Les demandes 
d'utilisation de véhicules en dehors de ces pays devront faire l'objet d'une 
autorisation spécifique de la part de l'opérateur. 
4. Le/la locataire s'engage à respecter les différentes conditions, obligations 
et procédure du présent contrat. 
5. Le contrat, les annexes (« tarifs ,,, « en cas d'accident ,,, « autres frais 
applicables ,,,« mandat de prélèvement ,,), les présentes conditions générales 
de location, ainsi que le code de la route et les règlements de police en 
vigueur font partie intégrante de ce contrat d'abonnement. 
6. L'opérateur peut proposer un autre service d'autopartage dont les 
conditions générales sont décrites à l'article annexe. 

Article 2 -DURÉE Le contrat est conclu pour une durée indéterminée avec une 
durée minimale initiale de 3 mois à compter de la date de la signature. 
Le changement de formule ou ajout d'option est possible tous les 3 mois. 
Chaque changement de formule ou ajout d'option entraîne un réengagement 
de 3 mois. 
Il peut être mis fin au présent contrat par l'une des parties dans les conditions 
énoncées à l'article 17 des présentes conditions générales de location. 

Article 3 - INSCRIPTION-CONDITIONS REQUISES POUR LOUER 
1. Le service proposé est réservé aux seuls locataires et conducteurs désignés 
sur le contrat d'inscription, c'est à dire aux personnes physiques majeures 
inscrites ainsi qu'aux conducteurs désignés par les personnes morales 
inscrites. Le terme « locataire ,,, utilisé dans les présentes conditions 
générales de location, désigne tant les locataires que les conducteurs/trices 
désigné-es par les personnes physiques et les personnes morales. lis/elles 
sont sou mis-es aux mêmes obligations. 
2. Le/la locataire doit avoir pris connaissance des présentes conditions 
générales d'utilisation et les avoir acceptées et signées. 
3. L'inscription du/de la locataire est subordonnée à l'absence d'impayé 
auprès d'un opérateur du réseau Citiz ainsi qu'à l'absence d'une résiliation à 
ses torts de la part d'un opérateur du réseau Citiz (cf. art. 18.3). 
4. Les coordonnées postales et téléphoniques sont demandées au/à la 
locataire au moment de son inscription à des fins d'accompagnement dans 
l'utilisation du service et non pas à des fins de démarchage commercial. 
Cependant, et en vertu de l'article L223-2 du Code de la consommation, le/la 
locataire a la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage 
téléphonique. 
5. Le souscripteur personne physique déclare n'être frappé par aucune 
incapacité ou protection de type sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, et 
avoir les facultés pleines et entières pour s'engager au titre des présentes, au 
besoin être assisté ou représenté par tout mandataire idoine. 
6. Le/la locataire doit être âgé-e de plus de 18 ans et être titulaire d'un permis 
de conduire en cours de validité en France (selon les règles du ministère 
public) pour la catégorie de véhicule choisie au moment de la prise de 
possession du véhicule. 
7. La possession du permis de conduire étant une condition pour pouvoir 
bénéficier du service proposé par l'opérateur, le/la locataire s'engage à 
informer l'opérateur de toute perte de points entraînant la suspension ou le 
retrait du permis de conduire de lui/elle-même ou d'un-e ayant-droit au 
service. 
8. Le/la locataire ne doit pas avoir fait l'objet de condamnation pour conduite 
sous l'emprise d'un état alcoolique ou sous stupéfiant au cours des cinq 
dernières années et ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de permis de conduire 
supérieur à 45 jours au cours des trois dernières années. 
9. L'inscription est subordonnée à la fourniture des pièces suivantes: 
9.1 Pour les personnes physiques: 
- une copie du permis de conduire de tous les conducteurs/trices associé-e-s 
au contrat. 
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois (gaz, électricité, téléphone fixe, 
internet, quittance de loyer). 
- un relevé d'identité bancaire. 
9.2 Pour les personnes morales: 
- un extrait Kbis de moins de 3 mois ou document équivalent. 
- un relevé d'identité bancaire. 
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- une photocopie du permis de conduire de la personne signataire du contrat. 
Si le/la signataire engageant une personne morale n'est pas titulaire d'un 
permis de conduire, il/elle doit fournir une copie d'une autre pièce d'identité 
officielle. Le/la signataire doit avoir mandat pour engager la personne 
morale. 
- chaque conducteur/trice désigné-e par une personne morale doit pouvoir 
fournir une copie de son permis de conduire, sous 48 heures, sur demande de 
l'opérateur. 
10. L'inscription est également subordonnée au versement des frais suivants: 
- frais d'inscription. 
- dépôt de garantie en cas de facturation mensuelle ou utilisations croisées 
(utilisations dans d'autres services) ou part sociale encaissé-e, selon les 
modalités définies dans l'annexe relative aux tarifs en vigueur. 
- l'opérateur se réserve également le droit de demander une caution non 
encaissée de 600€ dès le premier sinistre. 
11. L'opérateur se réserve le droit de vérifier l'exactitude des documents. En 
cas d'insuffisance de garantie, il se réserve le droit de refuser la demande 
d'inscription. 
12. Le/la locataire s'engage à informer l'opérateur, sous 15 jours, de toute 
modification de ses renseignements et coordonnées (postales, téléphoniques, 
électroniques) sous peine de résiliation du présent contrat de plein droit par 
l'opérateur. La notification de cette modification devra être effectuée par 
voie électronique ou par courrier en recommandé avec demande d'accusé de 
réception. 
13. Le/la locataire titulaire du contrat se porte caution solidaire pour 
l'ensemble des conducteurs.trices supplémentaires affilié-e-s au contrat. A ce 
titre, il/elle s'engage à régler l'intégralité des sommes dues par ses 
conducteurs supplémentaires. 
14. Le/la locataire peut ajouter des conducteurs/trices supplémentaires sur 
son contrat. L'opérateur se réserve le droit de limiter le nombre de 
conducteurs à 3 sur un même contrat. 
15. Un dépôt de garantie complémentaire peut être demandé par l'opérateur 
pour chaque conducteur/trice supplémentaire et si l'encours combiné de tous 
les conducteurs/trices dépasse de deux fois le dépôt de garantie plus de deux 
mois d'affilée. 
16. L'opérateur peut demander un renouvellement de la caution si cette 
dernière vient à expirer. Le cas échéant, le non-renouvellement de cette 
caution entraine la suspension du compte jusqu'à production de la caution. 
17. Dans l'hypothèse où le locataire serait une personne morale ou physique 
agissant à titre professionnel, cette dernière devra indiquer la liste de ses 
collaborateurs autorisés à utiliser les services d'autopartage. Seuls les 
collaborateurs désignés sont autorisés à utiliser les services d'autopartage. 
La présente clause étant une clause substantielle des conditions générales de 
location et déterminante du consentement de l'opérateur. 
Le/la représentant-e légal-e ou son délégué s'engage à procéder à la 
vérification de l'âge et de la validité des permis de conduire des 
collaborateurs autorisés à conduire les véhicules et à s'assurer que l'usage du 
service par les conducteurs.trices désigné.e.s est conforme aux présentes 
conditions générales de location. 
En cas d'inscription d'une personne morale pour l'utilisation d'un véhicule 
par un conducteur/trice désigné-e, la personne morale reste responsable de 
l'ensemble des obligations découlant des présentes. 

Article 4- ACCES AU VEHICULE 
1. Une fois l'inscription réalisée et dès la signature du contrat, un support 
sans contact permettant d'accéder aux véhicules peut être remis au/à la 
locataire à sa demande. Ce support reste la propriété de l'opérateur. Le 
locataire peut demander à utiliser un support déjà en sa possession pour 
accéder aux véhicules. Il est également communiqué un code PIN que le/la 
locataire doit tenir secret. 
- Pour les personnes physiques, le support est nominatif, strictement 
personnel et ne peut être cédé ou prêté à un tiers. 
- Les personnes morales peuvent opter pour des supports nominatifs, dont 
l'usage reste exclusif aux conducteurs désignés. Elles s'engagent à signaler à 
l'opérateur tout changement concernant les conducteurs désignés (départ, 
suspension de permis). 
- Les personnes morales peuvent également disposer de supports non 
nominatifs. Le cas échéant, elles s'engagent à prendre à leur charge la gestion 
et l'attribution des supports à leurs conducteurs et à établir un suivi des 
utilisateurs (nom et prénom, numéro du permis de conduire, jours et heures 
d'uti I isation). 
3. Le support doit rester en possession du/de la conducteur/trice lors de 
l'utilisation du véhicule et sa présentation pourra être exigée par l'opérateur. 
4. En cas de perte ou vol du support fourni par l'opérateur, le/la locataire doit 
immédiatement en informer l'opérateur. Les frais de perte du support sont 
facturés au/à la locataire selon les modalités définies dans l'annexe relative 
aux tarifs en vigueur. 
5. En aucun cas, le/la locataire ne doit laisser le code PIN avec le support. 
li/elle ne peut pas prêter ou céder le support à des tiers aux contrats. À défaut, 
sa responsabilité pourra être engagée pour toute utilisation non autorisée du 
véhicule et pour toute perte, dommage et/ou préjudice que l'opérateur 
pourrait subir de ce manquement. 

Article 5 - LOCATION 
1. La réservation constitue un préalable obligatoire à l'usage du véhicule. La 
réservation peut se faire 24h/24 et 7j/7 par tous les moyens mis à disposition 
du locataire (téléphone, Internet, application mobile). 
2. La réservation doit être effectuée personnellement et mentionner le nom, 
le numéro de locataire, le numéro de support, le lieu de prise et de retour du 
véhicule, le type de véhicule souhaité et la période d'utilisation. 
L'enregistrement de la réservation doit, pour être valable, être confirmé au/à 
la locataire soit oralement, soit par le message « réservation acceptée ,, sur 
Internet. Toute réservation non confirmée n'est pas valide. 
3. La durée minimale de location est d'une heure. Au-delà, la réservation peut 
se faire par tranche de quart d'heure en quart d'heure. Tout quart d'heure 
entamé est facturé. 
4. Les véhicules peuvent être réservés jusqu'à trois mois à l'avance. Les 
utilisations excédant cinq jours doivent faire l'objet d'une demande 

http://www.citiz.coop/
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http://www.mediateur-cnpa.fr)/


Annexes 

En cas d'accident 
Vous êtes assuré par Citiz, avec une franchise d'assurance applicable en cas de sinistre responsable. 
Les conditions d'application de la franchise et d'éligibilité aux rachat et majoration sont définies à l'article 14 des conditions générales de 

location (CGL) du réseau Citiz et explicitée ci-dessous. 

FRANCHISE D'ASSURANCE 

En cas de sinistre responsable, la franchise d'assurance est de 700 €(voitures de catégories S, M, L) ou de 1 ooo €(pour les catégories XL et XXL). 

En cas de second de sinistre responsable dans les 12 mois suivant le premier, la franchise d'assurance est majorée de 300 €_ 

En cas de sinistre, pendant un an, une majoration du prix de location est appliquée (malus sinistre) et le rachat partiel de la franchise est suspendu. 

JEUNES CONDUCTEURS 

Une majoration du prix de location est appliquée aux conducteurs titulaires d'un permis depuis - de 2 ans. 

L'opérateur se réserve également le droit de limiter les catégories de véhicules accessibles aux jeunes conducteurs. 

ASSURANCE+ 

Bénéficiez d'un rachat partiel de la franchise: ramenez celle-ci à 200 € (S, M, L) et 500€ (XL, XXL) contre une majoration horaire du prix de location. 

Option non accessible pour les jeunes conducteurs et suspendue en cas de sinistre responsable pendant 12 mois. 

Détail de la majoration du prix de location et des franchises appliquées: 

Assurance+/ Malus sinistre (avec abonnement) 

Assurance+/ Malus sinistre (offre découverte et sans abonnement) 

Supplément jeunes cond ucteu rs/trices 

0,2 8€ 

0,56€ 

0,56€ 

3,50€ 

7€ 

7€ 

18,50 € 

35€ 

35€ 

200€ 

700€ 

700€ 

500€ 

1000€ 

1000€ 

En cas de 2ème sinistre responsable dans les 12 mois suivant le premier, les franchises appliquées sont identiques quel que soit votre profil: 
1 ooo €pour le voitures de catégories S, M, L et 1 300 €pour celles des catégories XL et XXL. 

Autres frais applicables 
Annulation tardive (la réservation commence dans - de 2h) 

Raccourcissement tardif 

(la réservation a déjà commencé) 

Restitution en retard d'un véhicule 

Perte de la carte à puce 

Non-respect du minimum d'essence (1/4 du réservoir) 

Frais de traitement (amende, forfait post-stationnement, refacturation de péage ou de 

parking ... ) 

Frais de rejet de prélèvement, chèque impayé, relance impayé 

Véhicule rendu anormalement sale (intérieur ou extérieur) 

Non-respect de l'interdiction de fumer 

Intervention et déplacement d'un technicien (oubli carte parking, plafonnier allumé, 
mauvais stationnement, stationnement éloigné de plus de 2 km de la place initiale, ... ) 

Etat des lieux non effectué 

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

interdit...) 

Frais d'immobilisation du véhicule (panne, sinistre, perte d'accessoire du véhicule .. ) 

Non restitution ou restitution dégradée d'un objet prêté 

Perte d'un accessoire (carte / télécommande parking, carte carburant, badge borne 

électrique, télécommande d'arceau, datafob, clés, papiers du véhicule, câble de 

recharge ... ) 

> Ces pénalités sont cumulables et peuvent être doublées dès la première répétition. 

Réseau Citiz 
Conditions générales de location janv.- 2022 
Page6sur6 

50 % du coût horaire 

100% du coût horaire jusqu'à l'heure d'appel puis 50% 

du coût horaire restant 

3€ / 15 min de retard+ frais liés au rapatriement 

et/ou sur-classement de l'usager suivant 

5 €  

15 € 

15 € 

15 € + 15 % des sommes dues. 

30 €+facture de nettoyage 

30 € 

50 €+facture de déplacement 

50 € 

50 € 

Forfait de so € + 10 € / jour d'i m mobi li sati on 

Facture de remplacement ou de nettoyage+ pénalité 

de 50 €. 

Facture de remplacement+ 50€ de frais de gestion 
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