Vous avez besoin d'une voiture de temps
en temps pour faire vos courses, pour
vos loisirs ou pour un rendez-vous ?

L'autopartage Citiz, c'est pratique !

Inscrivez-vous
et réservez
votre Citiz
pour 1h ou +

Votre course
terminée,
ramenez-la à
sa station d’origine

Payez selon
votre usage,
carburant
compris

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
1. Auprès de Citiz au 03 88 23 73 47
ou sur www.grand-est.citiz.fr
2. Sur www.ccgvm.com, rubrique “mobilité”
ou rendez-vous dans votre mairie

Télechargez l'appli "CITIZ"
ou "Autopartage CCGVM"
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Une soirée chez des amis :
6h + 50 km = 24,50€*

À partir de

1 € /h +
0,37 €/km

Facilitez vos déplacements
avec les voitures
en libre-service Citiz

Nouveau !

LA CCGVM S'ENGAGE ET OFFRE À SES
HABITANTS DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Des voitures hybrides et électriques
en libre- service près de chez vous
pour aller où vous voulez !

Inscription offerte
Avec ou sans abonnement, choisissez la formule
adaptée à vos besoins puis payez à la durée et à la
distance parcourue

6 mois d'abonnement offerts
avec le code promo : CCGVM2021
Vos stations Citiz :
Avenay Centre, Bvd Jules Ferry
Avenay Gare
Aÿ Parking du Jard, Bvd Charles De Gaulle
Aÿ Gare
Bisseuil Salle des fêtes, Rue de l’école
Bouzy Mairie
Dizy Parking de la Mairie, Rue du Colonel Fabien
Germaine Cerf à trois pattes, Rue du pré Michaud
Nanteuil-la-Forêt Mairie
Tours sur Marne Centre, Place de la République

Avec abonnement
16 €/mois

Hybride
Électrique
Hybride + électrique

Coût horaire d'utilisation des voitures Citiz
de la Communauté de Communes
à partir de 1€/h
ou 10 €/jour*

Hybride
Électrique

Sans
abonnement

à partir de 2,25 €/h
ou 18 €/jour*

Soit 50% de remise sur le coût horaire

Électrique

Au lieu de 2 €/h et 20 €/j*

Hybride

Au lieu de 4,50€/h et 36 €/j*

Pour les utilisateurs ne résidant pas sur le territoire de la CCGVM
ou les habitants de la CCGVM utilisant les voitures des stations Citiz
qui ne sont pas localisées sur le territoire intercommunal

Électrique
Hybride
Hybride + électrique

+ 0,37 €/km (puis 0,19 €/km> 100)
carburant inclus
*Tarifs TTC au 1er février 2021. Prix indiqués pour une voiture de catégorie S,
formule avec abonnement, remise habitants CCGVM incluse.

Vers Reims

Emmener les enfants à l'entraînement
1h + 10 km parcourus = 4,70 €*
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Avec votre carte Citiz, profitez
également des 1800 véhicules du
réseau Citiz dans 150 villes en France

Châ
lons

D1

D2

D9

Vers

86

Germaine

*Tarifs TTC au 1er février 2021. Prix indiqués pour une voiture de catégorie S, formule avec abonnement, carburant compris. Frais de réservation par téléphone : 3 €

avec le code promo : CCGVM2021

