
AUTOPARTAGE 
À PÉLUSSIN

• L’UNE SITUÉE PLACE ABBÉ VINCENT 
• L’AUTRE STATIONNÉE 2 RUE BENAŸ

CONTACTS : 

Citiz Alpes Loire
04 76 24 57 25 - alpes-loire.citiz.fr 

Relais local : Parc du Pilat 
2 rue Benaÿ – 42410 Pélussin 
04 74 87 52 01 - info@parc-naturel-pilat.fr

2 VOITURES EN LIBRE SERVICE DISPONIBLES 24H/24H 



Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire 
bénéfi ciant d’une reconnaissance nationale 
pour la richesse et la diversité de ses patrimoines 
naturels et culturels. Le Parc est aussi 
un groupement de collectivités. Elles agissent 
de concert en faveur de ce territoire d’exception, 
dans le cadre d’un projet politique ambitieux 
qui concilie activités humaines et préservation 
de la nature et des paysages : la Charte du 
Parc. Respect de l’environnement et bien-être 
des habitants motivent toutes les actions, 
souvent expérimentales, d’accueil, d’éducation, 
de développement socio-économique et 
d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat 
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin 
04 74 87 52 00
info@parc-naturel-pilat.fr 
www.facebook.com/ParcduPilat

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR L’AUTO-PARTAGE 

ENTRE PARTICULIERS 

Contactez-nous :
Parc du Pilat  au 04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr

     

TARIF CITIZ- PRÉFÉRENTIEL EN ZONE RURALE 

Calculé à l’usage : durée + distance parcourue
Frais d’inscription et abonnement gratuit

Catégorie de la voiture 1h 24h 7j par km
par km 
au-delà 
de 100

Citroën C3 – essence  - stationnée Place Abbé 

Vincent – Parking Hôpital Local
2 € 20 € 110 € 0,37 € 0,19 €

Toyota Yaris Hybride - stationnée 2 rue Benaÿ 

Maison du Parc
2 € 20 € 110 € 0,37 € 0,19 €

          

CITIZ S’OCCUPE DE TOUT : SUIVI, ENTRETIEN, ASSISTANCE 24H/24,…

+ l’assurance tout risque incluse 
+ l’option assurance +** couvre les jeunes conducteurs ou réduit la franchise à 150 € 
+ les heures de nuit sont gratuites de 23h à 7h 
+ 50 % de remise sur les heures non utilisées en cas de retour anticipé 
    Les retards sont facturés le double
+ tarif dégressif à la semaine pour vos locations plus longues 
**L’option assurance + : supplément de 0.24€/h ou 3€/jour 
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Réservation par internet, smartphone ou téléphone
Accès pour les abonnés avec un badge personnel
Pour un usage occasionnel, accès avec le badge de l’Off ice du Tourisme du Pilat – antenne de Pélussin

PIÈCES À FOURNIR POUR S’ABONNER

Permis de conduire, relevé d’identité bancaire, justifi catif de domicile, dépôt de garantie de 150€ restituée en fi n de contrat.

En partenariat avec

Avec le fi nancement de

UNE VOITURE QUAND J’EN AI BESOIN 


