Janvier 2017

Titre STAS Cité Lib
Où ?
Circulez avec la STAS en tram ou en bus, utilisez une voiture Citiz,
garez-vous dans les Parkings Relais…
Avec l’abonnement STAS Cité Lib, le monde est à vous !

TAS

Titre S

Cité Lib

Combinez

transports urbains et
véhicules en libre-service
pour moins de 30 €* par mois !
* Base abonnement annuel Jeune - 26 ans. Voir à l’intérieur.

+ d’informations sur les emplacements des stations Citiz et sur les nouvelles
stations à venir : rendez-vous sur www.alpes-loire.citiz.fr

ALLO STAS

Diesel Production

www.reseau-stas.fr

Abonnement annuel STAS + Cité Lib
Pour qui ?
Vous êtes majeur(e) et détenteur d’un Permis B. Vous vous déplacez
régulièrement en transports en commun et vous avez besoin
d’utiliser ponctuellement une voiture. Le titre annuel STAS Cité Lib*
combine ces deux usages au meilleur coût.

1.

L’abonnement STAS Cité Lib vous ouvre un droit d’accès au
service Citiz. Pour utiliser les véhicules du réseau Citiz, il vous
suffira ensuite de régler les coûts horaires et kilométriques par
prélèvement automatique directement auprès de Citiz en fonction
de votre consommation réelle.
S

Heure

2,00 €

2,50 €

3,00 €

3,50 €

20,00 €

25,00 €

30,00 €

35,00 €

110,00 €

137,50 €

165,00 €

192,50 €

Forfait 24h
Forfait 7 jours

M

L

TARIF KILOMÉTRIQUE
S-M-L

XL

< 100 km

0,35 €

0,45 €

> 100 km

0,17 €

0,22 €

Saint-Etienne place Dorian
Saint-Etienne parvis de la Gare de Châteaucreux
Saint-Priest-en-Jarez arrêt de Tram Clinique du Parc
Saint-Chamond place du Moulin
• 1 pièce d’identité du titulaire en cours de validité,
• le permis de conduire
(service ouvert aux jeunes conducteurs)
• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
(quittance EDF, téléphone, loyer…)
• 1 photo d’identité couleur du titulaire
(format 35x45 mm)
• 1 RIB en cas de paiement par prélèvement automatique.

XL

Catégorie véhicule

Téléchargez le formulaire d’abonnement sur
www.reseau-stas.fr
ou rendez-vous dans les Espaces Transport STAS :

Munissez-vous des pièces suivantes :

TARIF HORAIRE Minimum 1h, gratuit de 23h à 7h
Catégorie véhicule

Comment ?

Les tarifs comprennent l’assurance, l’entretien, le nettoyage et le carburant.

+ de renseignements sur les grilles tarifaires Citiz sur www.alpes-loire.citiz.fr

A quel prix ?
2 formules d’abonnement à l’année :
1 AN TOUT PUBLIC (+ 26 ans)**

469,30 € au comptant
ou 474,10 € par prélèvements
automatiques (soit
12 mensualités de 39,50 €).

1 AN JEUNE - 26 ANS**

341,80 € au comptant
ou 346,60 € par prélèvements
automatiques (soit
12 mensualités de 28,88 €).

Un tarif exceptionnel : jusqu’à 24 % d’économie !
A titre comparatif, le coût de l’abonnement annuel STAS Tout Public
(425 €) ajouté à celui de l’abonnement Citiz (16 €/mois) est de
617 € à l’année.
* Disponible uniquement sur carte OùRA! (5 € valable 5 ans). **Tarifs au 03/01/2017.

2.

Une fois vos démarches STAS effectuées, rendez-vous
en agence Citiz ou sur internet pour finaliser votre
abonnement.
Agence Citiz
15 rue Robert à Saint-Etienne
(au pied des marches)
Tél. 06 38 03 35 87
www.alpes-loire.citiz.fr
Sur rendez-vous uniquement.

Les voitures Citiz sont à votre disposition 24h/24 pour une heure ou
plus, dans des stations dédiées. Un service pratique pour tous ceux
et celles qui n’ont pas besoin d’une voiture tous les jours !

