CONTRAT D’ADHESION
FORMULE PARTICULIERS 2018
Entre Citiz La Rochelle, SAS, 25 avenue de Mulhouse 17000 La Rochelle—842 800 054 R.C.S. La Rochelle, APE 7711A,
exploitant du service d’autopartage Yélomobile, représentée par Jean-Baptiste Schmider, Président, d’une part,
Et (Nom) ……………………………………………………………(Prénom) …………………………………………………………………
Date de naissance ……………………………………………….……………
Adresse : …………………………………………………………………….……………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………
Tél. mobile : ……………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………
Dénommé-e « le/la locataire », d'autre part, qui déclare pour lui et l’éventuel conducteur supplémentaire à déclarer :
(Nom) ……………………………………………………………(Prénom) …………………………………………………………………
- 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 choisie

Caution

Frais d’inscription

Empreinte bancaire de 150 €

Offerts

Assurance

 Sans engagement
 10 € / mois
 50 € / mois
 100 € / mois

Assurance tous risques
Franchise de 500 €

 150 € / mois
 250 € / mois
Fait à La Rochelle le

Le/la locataire : Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Mandat de prélèvement SEPA Référence Unique du Mandat : ………………………………
NOM…………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………
Code postal : ……………………Ville : ………………………….
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Citiz La Rochelle à envoyer
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter
votre compte conformément aux instructions de Citiz La Rochelle. Vous bénéficiez
du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour
un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Les
informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont
destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec
son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits
d'oppositions, d'accès et de rectification tels que prévus dans la RGPD.

Paiement récurrent 
IBAN du compte à débiter : (joindre un RIB)

FR   
  
Pour le compte de Citiz La Rochelle 25 avenue de Mulhouse,
17000 La Rochelle, France
Identifiant créancier SEPA :
Signature

CONTRAT D’ADHESION

Le réseau national Citiz
Yélomobile est membre du réseau coopératif national Citiz, qui est composé de plusieurs services locaux d’autopartage
indépendants proposant au total plus de 1200 voitures en autopartage dans une centaine de villes françaises.
Le contrat Yélomobile vous permet ainsi d’accéder à toutes ces voitures : une solution idéale pour combiner train et
autopartage dans toute la France !
Comment ça marche ?
Il suffit de nous contacter 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.
Les principales villes du réseau Citiz : Aix-les-Bains,
Angers, Annecy, Annemasse, Avignon, Besançon,
Bordeaux, Chambéry, Colmar, Dijon, Grenoble, Haguenau,
Le Bourget du Lac, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Mulhouse,
Nancy, Poitiers, Saint Étienne, Saverne, Sélestat,
Strasbourg, Toulouse, Tours, Valence, Vienne, Villefranchesur-Saône, Villeneuve-d'Ascq, Villeurbanne, Voiron…

> Retrouvez tous nos emplacements sur
www.citiz.coop/stations

