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Déverrouillez les portes

Passez votre badge au-dessus du lecteur de 
badge situé sous le pare-brise. Dès que la diode 
orange clignote, retirez votre badge et attendez 
que les portes se déverrouillent.

1 - PRISE EN MAIN DU VEHICULE (*)

Identifiez-vous

Prenez en main le boîtier électronique bleu 
qui se situe dans la boîte à gants et saisissez 
votre code PIN. 

Démarrez

Reprenez le boîtier et suivez les instructions: 
toute anomalie constatée doit être signalée 
immédiatement au centre d’appel. Retirez en-
suite la clé du support pour démarrer.

Levez l’arceau 

Une fois sorti du stationnement, actionnez 
l’arceau avec la touche 1 de la télécommande 
présente dans le vide poche afin qu’il se lève.

Faites l’état des lieux

Avec l’état des lieux de référence (collé au dos 
de la pochette plastifiée) présent dans la boîte à 
gants faites le tour de la voiture en portant une 
attention particulière aux éléments de sécurité. 
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2 - EN COURS DE LOCATION (*)

Gardez la clé 
Pendant la location, fermez et ouvrez le véhi-
cule avec la clé et redémarrez simplement.
> Il est strictement interdit de fumer dans le véhicule !
> Carburant : en dessous du 1/4 du plein ?  voir p. 4

Fermez le véhicule
Une fois sorti du véhicule, passez votre badge 
sur le lecteur pour fermer les portes : ce geste 
marque la fin de la location.
Enfin, pensez à rabattre les rétroviseurs ! 

Baissez l’arceau 

Utilisez la touche 1 de la télécommande pour 
abaisser l’arceau, puis garez-vous sur votre 
place réservée.

Mettez fin à la réservation
Après avoir refait le tour de la voiture, suivez les 
instructions du boîtier bleu pour l’état des lieux 
de retour. Enfin, remettez le porte-clé rond dans 
la fente prévue à cet effet.

(*) Si vous rencontrez un problème, reportez vous à la page 3.

3 - FIN DE LA LOCATION (*)
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Si l’arceau ne se relève pas, pensez à le signaler au centre d’appel en début 
de réservation. 

Si vous ne pouvez pas vous garer sur l’emplacement réservé à 
l’autopartage, garez vous le plus près possible de l’emplacement prévu 
en respectant le code de la route et signalez immédiatement le position-
nement exact de la voiture au centre d’appel.                                                                  

En cas d’accident, s’il y a des blessés, mettez-vous hors de danger et préve-
nez les autorités de police au 17 ou au 112. Ensuite, contactez le centre 
d’appel. Un constat est à votre disposition dans la boîte à gants. Inscrivez 
votre nom dans la case “conducteur”. Ne prenez aucune décision de re-
morquage ou de réparation sans notre validation préalable.

SITUATIONS PARTICULIERES

Un retard. Que faire ?                
     

 ` Demandez une prolongation de la réservation di-
rectement à parir du boîtier bleu : Menu > Prolongation 
> incrémenter par 1/4 d’heure. Elle vous sera accordée 
sous réserve de disponibilité du véhicule. 

 Problèmes de stationnement

 Gestion du temPs

urGences : aPPelez le 112
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 ` Si la prolongation n’est pas possible, il vous faut alors impérativement 
contacter le centre d’appel (bouton jaune) avant la fin de votre réserva-
tion initiale afin qu’une solution de repli soit mise en oeuvre pour l’usager 
suivant. 
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FAIRE LE PLEIN

Vous pouvez laver la voiture (rouleaux, aspirateur...) dans les stations 
équipées et régler le nettoyage avec  la carte TOTAL.

1. Rendez-vous dans la station TOTAL, TOTAL Access, ELF ou ELAN la plus 
proche (plan des stations à Toulouse et environs ci-après). 

Faites le plein avec la carte TOTAL glissée dans le boîtier électronique : 

a. Insérez la carte TOTAL dans le terminal à carte bleue.     
b. Composez votre code confidentiel (code PIN), validez.                                                                          
c. Composez votre code chauffeur (N° adhérent), validez.   
d. Composez le kilométrage total de la voiture, validez. 
e. Remettez la carte TOTAL dans la boîte à gants.

           
2. Si vous devez faire le plein dans une autre station : 
Faites le plein normalement et demandez une facture. 
Votre compte Citiz sera crédité du montant déboursé sur présentation 
d’un justificatif mentionnant le montant, le litrage, le type de carburant 
acheté et la TVA. Attention : un simple ticket CB ne suffit pas !

NETTOYER LA VOITURE

Vous devez obligatoirement rendre le véhicule 
avec au minimum 1/4 du plein de carburant.

Pour faire le plein, deux solutions :
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Trouvez la station la + proche avec votre mobile : mobile.total.fr
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Pour tout problème concernant l’utilisation de la carte TOTAL 
appellez le service après-vente au 01 57 84 01 01

En cas de perte ou de vol, appellez le 01 57 84 00 00
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Pour tout problème concernant l’utilisation de la carte TOTAL 
appellez le service après-vente au 01 57 84 01 01

En cas de perte ou de vol, appellez le 01 57 84 00 00
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Pour tout problème concernant l’utilisation de la carte TOTAL 
appellez le service après-vente au 01 57 84 01 01

En cas de perte ou de vol, appellez le 01 57 84 00 00
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Trouver une station sur mon mobile ?
 > tapez mobile.total.fr
 > ou flashez ce code
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Flashez pour voir la 
carte dynamique à jour

CARTE DES STATIONS CITIZ TOULOUSE
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Pour le bon fonctionnement du système et le confort de 
tous, merci de respecter les consignes suivantes :

Avant le départ : 
 ` Faites l’état des lieux et signalez les dégâts (cf. p1). 
 ` Levez l’arceau en partant (cf. p1). 

 
Pendant la location :    

 ` Utilisez la clé pour ouvrir ou fermer les portes.

 ` Faites le plein si nécessaire (cf.p4).

 ` Ne fumez pas dans le véhicule.

Au retour : 
 ` Respectez l’heure de retour prévue (cf. p3).
 ` Rendez le véhicule propre (cf. p4).
 ` Rendez le véhicule avec ¼ du plein minimum.
 ` Ne prenez pas la place d’une autre voiture partagée.
 ` Refermez les portes grâce à votre badge.
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citiz partout en France

Un réseau de stations de proximité
 > des stations Citiz proches de chez
    vous.
> un service présent dans plusieurs
   villes en France


