
Je n’ai plus de voiture... 
j’ai  !

Citiz, c’est facile !

Des voitures en libre-service 
24h/24 à Bar-le-Duc et au-delà.

... et dans plus de 
100 villes en France
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Strasbourg, Toulouse... avec votre 
carte Citiz, vous avez accès aux 
1200 voitures du réseau Citiz.

Citiz à Bar-le-Duc...
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2 véhicules Citiz sur 2 stations à proximité du réseau TUB.

Des courses 
2 h + 15 km parcourus = 10,55 €*

Combinez les transports 
en commun avec l’autopartage

Meuse Grand Sud

Je m’inscris 
à l’agence TUB 
ou sur citiz.fr 
(détails au verso)

Je suis mes dépenses 
et consulte mes factures 
sur mon espace client.

Je ramène la voiture 
à sa station quand 
j’ai terminé.

Je réserve via l’appli, 
par internet ou par 
téléphone

Je bénéficie 
d’une assistance 
24h/24, 7j/7

J’ouvre la voiture 
avec mon badge ou 
mon smartphone.

grand-est.citiz.fr 
03 88 23 73 47

Gare SNCF
Place Reggio

Boulevard de la Rochelle

Parc de
l'Hôtel de ville

Meuse Grand Sud

03 29 45 45 45



Votre budget 
mobilité maîtrisé

Votre voyage 
commence ici

L’autopartage  
et le réseau TUB

Avec l’autopartage Citiz, profitez d'une voiture 
en libre-service, pour 1 heure, un jour ou plus. 
C’est une solution plus économique si vous 
parcourez moins de 10 000 km par an et que 
vous n’utilisez pas votre voiture tous les jours.

Combien ça coûte ?

> Formules avec ou sans abonnement

>  150 € de dépôt de garantie (encaissé puis 
 restitué à la résiliation de votre contrat)

> 40 € de frais d'inscription
Offerts aux abonnés

Meuse Grand Sud

Complément idéal de votre mobilité 
en bus ou vélo, le service Citiz est 
déployé à Bar-le-Duc en partenariat 
avec le réseau TUB. 

Pièces du dossier :
• contrat d’adhésion Citiz rempli et signé
• permis de conduire (copie) 
• RIB et autorisation de prélèvement SEPA 
• justificatif de domicile de moins de 3 mois (copie)
• dépôt de garantie sur citiz.fr

 

Bon à savoirS’abonner à CitizComment ça marche ?

Prix TTC pour une voiture de catégorie M, 
carburant compris. Frais de réservation 
par téléphone : 3 €

Trois formules adaptées 
à vos besoins moyens

Pour obtenir une carte 
d'accès aux voitures Citiz, 
créez votre compte client : 

> Rendez-vous sur grand-est.citiz.fr

>  Inscription à distance 
Inscrivez-vous sur le site en téléchargeant les 
pièces nécessaires. Notre équipe vous contactera 
pour vous fournir votre carte

>  Inscription en agence  
Téléchargez le contrat sur notre site, complétez-le 
et rendez-vous en agence TUB muni-e des pièces 
justificatives. Votre compte sera validé sous 48 h

Citadine ou familiale 
Vous avez le choix !

Agence TUB 
6 place de la République 
55000 Bar-Le-Duc
Lun : 14h - 18h
Ma>Ven : 9h30-12h30 / 14h-18h
Sa : 9h30-12h30 

Par téléphone
 03 88 23 73 47

Par mail
grand-est@citiz.fr

Pour plus d'informations :

FRÉQUENCE (Plus de 10 heures/mois)
Abonnement à 16 €/mois 

Utilisations à partir de 2,50 €/heure ou 25 €/jour 
+ 0,37 €/km puis 0,19 €/km > 100 km 

CLASSIQUE (De 5 à 10 heures/mois) 
Abonnement à 8 €/mois
Offerts aux abonnés 

Meuse Grand Sud

Utilisations à partir de 3,50 €/heure ou 35 €/jour 
+ 0,37 €/km puis 0,19 €/km > 100 km 

MINI (Jusqu’à 5 heures/mois) 
Sans abonnement 

Utilisations à partir de 5 €/heure ou 50 €/jour 
+ 0,37 €/km puis 0,19 €/km > 100 km

1 32

La journée au vert 
12 h + 150 km parcourus = 71,50€*

* Selon tarifs en vigueur, pour une voiture de catégorie M en formule Fréquence.

Utilisations à partir de 2,50 €/heure + 0,37 €/km 
Carburant, assurance, entretien compris !

Simulateur 
de tarifs sur  

grand-est.citiz.fr 

Pour toute souscription avant le 31/10/2019 :

frais d'inscription 
+ 3 mois d’abonnement offerts

Les véhicules de 
Bar-le-Duc sont tous à 
motorisation hybride 
essence+électrique ! 


