
Inscrivez-vous sur

www.autop-bievre.fr

Besoin d’une voiture 

à proximité de chez vous ?

Louez la voiture d’un particulier,

déplacement assuré !



c’est quoi ?

Quels sont les intérêts ?

Pour les propriétaires

● Gain financier : réduction du coût de sa 
voiture. En moyenne, un ménage dépense 
358 €/mois* (achat, entretien, essence, 
assurance,…).

● Simple d’utilisation : locations faciles et 
rapides dès validation de votre inscription

● Sûr : l’assurance « tous risques » MAIF est 
incluse dans le prix de la location.

* source ADEME.

Depuis Janvier 2016, un service de location de voitures entre particuliers 

est mis en place sur le territoire de Bièvre-Valloire. Ce nouveau service a 

pour objectif de mettre en relation via rémunération, des propriétaires 

possédant un véhicule qu’ils n’utilisent pas régulièrement, avec des 

habitants ayant besoin de se déplacer de manière occasionnelle 

(démarches administratives, loisirs, vacances…). Ce dispositif sécurisé, 

grâce notamment à une assurance spécifique couvrant la période de 

location, permet de compléter l’offre de transports en commun existante 

et d’offrir une alternative de transport à ses voisins.

Votre première location offerte avec le code « AUTOP1617 »
Offre valable jusqu’au 30 juin 2017, pour une première location Autop’ 
dans la limite de 20 € (carburant et assurance inclus) et non cumulable. 

Pour les locataires

Nicolas, habitant St-Etienne-de-St-Geoirs, a 
besoin de son véhicule pour aller travailler tous les 
jours de la semaine excepté le mercredi. Nicolas 
décide alors de louer son véhicule le week-end 
et le mercredi. Cela lui rapporte jusqu’à 100 € par 
mois. 

Exemple :

Nathalie, habitante de St-Etienne-de-St-Geoirs,  a 
besoin d’un véhicule mercredi pour apporter des 
affaires au domicile de ses parents à La Côte-
Saint-André. Cela ne lui coûtera que 16,80 €  pour 
une demi-journée, tout frais compris (essence, 
assurance, etc). En effet, elle décide de louer le 
véhicule de Paul qu’il n’utilise que le week-end. 

Exemple :

● Libre service : dès validation de votre 
inscription, réservation possible à la 
dernière minute, pour une heure ou 
plusieurs jours.

● Economique : bénéficier d’un véhicule 
sans en supporter les coûts.

● Pratique : mise à disposition d’un moyen 
de transport proche de chez soi.

● Liberté : location d’une voiture à tout 
moment via internet.




