Offre de service aux entreprises et aux salariés
sur le territoire de Lyon Part-Dieu

> Le service Citiz LPA
Contact Lyon Parc Auto
Service commercial Citiz - Boutique LPA, 13 rue Antoine Sallès, 69002 Lyon
Contact: Laurent Couturier
Tel : 04 72 41 65 25

contact : citiz@lpa.fr

Site : http://lpa.citiz.coop/

Les services Citiz LPA
 La mise à disposition d’une flotte de véhicules
 Réservation : par Internet ou par téléphone, accessible 24h/24, 7j/7
 Disponibilité : véhicules accessibles 24h/24 et 7j/7
 Compris dans le prix : parking attribué, carburant, assurance, entretien
 Le prix est calculé en fonction des heures utilisées et des kilomètres parcourus, l’entreprise ne paye que ce qu’elle consomme.

Modalités d’inscription et tarifs
L’inscription se fait au sein des bureaux Citiz, sur rendez-vous dans votre entreprise, ou par courrier. Les frais d’inscription s’élèvent à 40€,
l’abonnement mensuel revient à 15€. Les coûts d’utilisation varient ensuite selon les catégories de véhicules loués et les kilomètres
parcourus.
Tous les tarifs sont sur le site internet, onglet professionnels.

Modalités d’utilisation
Réservation du véhicule : l’utilisateur peut réserver via l’application mobile, sur Internet et par téléphone, 7j/7 et 24h/24. Il choisit la
station et le véhicule qui lui convient (33 stations sur Lyon, 4 à Villeurbanne, 1 à Bron et 1 à Tassin la demi-Lune).
Récupération du véhicule : grâce à la carte à puce remise lors de l’inscription, le salarié peut récupérer la clé du véhicule, soit dans une
armoire électrique, soit par l’intermédiaire d’un ordinateur de bord présent dans la voiture.
Utilisation : pas de restriction aux déplacements
Remise du véhicule : le conducteur ramène la voiture à sa station de départ, en ayant, si besoin, ajouté du carburant pour restituer
le véhicule avec au minimum un quart du réservoir (tous les véhicules Citiz sont équipés d’une carte de carburant).
Paiement : en début de mois, l’entreprise reçoit une facture comportant l’abonnement mensuel, le détail des sorties effectuées, leur
coût, et le total à régler.
Abonnement Citiz LPA valable sur l’ensemble du réseau national Citiz sans surcoût.

Les stations Citiz LPA de Lyon 3ème et Lyon 6ème :
1

2

Saxe-Servient (sur voirie)
81 avenue Maréchal de Saxe - 69003 LYON

3

LPA Parc Minute Villette
33 rue Maurice Flandrin - 69003 LYON

LPA Fosse aux Ours (en dehors de la carte)
1 bis, Place Antonin Jutard - 69003 LYON

4

Brotteaux (sur voirie)
4 place Jules Ferry - 69006 LYON

LPA Les Halles
156 rue Garibaldi - 69003 LYON

5

LPA Part-Dieu Centre Commercial
Rue Bonnel et rue Servient - 69003 LYON

LPA Morand (en dehors de la carte)
11 bis place maréchal Lyautey - 69006 LYON

Saxe-Gambetta
6 4 place Victor Basch – 69003 LYON
Toutes les stations sur :
http://lpa.citiz.coop/stations
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