AUTOPARTAGE
PASS COMBINÉ

LE MET’
+ Citiz
Votre abonnement Annuel au réseau
LE MET’ + Votre adhésion annuelle au
service d’Autopartage Citiz Grand Est

AU MEILLEUR PRIX !

un service

lemet.fr

0 800 00 29 38

L’autopartage avec

Citiz
Posséder une voiture coûte en moyenne plus de
5 500€ par an selon l’Automobile Club Association.
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.
Avec Citiz, vous payez à l’usage : le coût de chaque
location est calculé à l’heure et au kilomètre et tout est
compris : carburant, assurance, entretien.

L’AUTOPARTAGE Citiz : pratique et économique
L’autopartage Citiz est pratique et économique :
• les voitures sont accessibles en libre service 24H/24,
• elles peuvent être louées pour 1h, une journée ou
plus,
• les emplacements réservés Citiz sont proches de
chez vous,
• citadine, familiale ou polyvalent, choisissez selon
vos besoins.

à Metz, ça change ma ville !
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Les voitures Citiz
COMMENT ÇA MARCHE :
ABONNEZ-VOUS À L’OFFRE
COMBINÉE à l’Espace Mobilité LE MET’.
Votre carte Simplicités* vous permettra de voyager en toute
liberté sur le réseau LE MET’ et vous servira également de carte
d’accès personnelle Citiz.
Formalités : remplir le contrat d’abonnement, fournir les pièces
justificatives (permis de conduire et pièce d’identité pour Citiz + RIB si
payement de l’abonnement LE MET’ en prélèvement automatique).

Règlement par chèque, carte bancaire, espèces ou prélèvement
automatique.
*5€ de frais de création de carte

RÉSERVEZ LA VOITURE DE
VOTRE CHOIX...
...sur l’appli mobile, sur internet, ou par téléphone.
grand-est.citiz.fr - 09.70.82.11.11

ACCÉDEZ À VOTRE VOITURE EN
LIBRE-SERVICE...
...avec votre carte Simplicités LE MET’ ou avec l’appli mobile
Citiz

ROULEZ !
En fin d’utilisation, ramenez la voiture à sa station d’origine.
Suivez votre consommation sur internet et recevez votre facture
mensuelle détaillée par e-mail.

Offres combinées

LE MET’ + Citiz
Combinez transports en commun et voiture en libre
service à tarif préférentiel grâce à notre offre LE MET’
+ Citiz :
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Engagement minimum
de 12 mois.

Justificatif à fournir pour adhérer à l’offre LE MET’+ Citiz :
• Permis de conduire
• Pièce d’identité

L’OFFRE LE MET’ + CITIZ VOUS INTÉRESSE ?
Rendez-vous à l’Espace Mobilité LE MET’!

ESPACE MOBILITÉ

1 avenue R. Schuman | Place de la République | Metz
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 18h30

LE SAVIEZ-VOUS ?
Grâce à votre abonnement combiné
LE MET’+ Citiz, bénéficiez aussi du tarif réduit sur
votre location de vélos VÉLOMET’!
Infos et tarifs sur lemet.fr

