UNE SEULE CARTE,

TOUS LES CHOIX

B U S & T R A M | T R A I N | A U T O & V É L O PA R TA G É S

Pour voyager dans le Grand Besançon en toute simplicité !
Avec l’abonnement Ginko, vous voyagez sur le réseau Ginko Bus&Tram
et le réseau TER*. Vous bénéficiez en plus d’abonnements gratuits à
VéloCité et Citiz (autopartage).
* dans la limite du territoire de l’Agglomération et sauf PASS +62

Avec l’abonnement Ginko :
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Abonnement gratuit au service de vélos partagés.
Nombre de locations illimité, 30 premières minutes gratuites
à chaque trajet, accès immédiat au service avec votre carte
d’abonnement Ginko.
Pour en bénéficier, rendez-vous à la boutique Ginko ou
sur www.velocite.besancon.fr muni de :
. une carte bancaire
. une autorisation parentale pour les mineurs
Tarifs d’utilisation et mode d’emploi
Ne pas jeter sur la voie publique

www.velocite.besancon.fr ou 01 30 79 28 88

Abonnement gratuit au service d’autopartage. Vous ne payez que
les heures réservées et les kilomètres parcourus.
. Abonnés annuels Ginko accès sans frais d’adhésion ni abonnement aux services
Citiz toute la durée de votre abonnement.
. Abonnés mensuels Ginko sans frais d’adhésion ni abonnement aux services
Citiz pendant 3 mois.
Pour en bénéficier, rendez-vous à la boutique Ginko muni de :
. une pièce d’identité
. un RIB
. une photocopie du permis de conduire recto verso
. un justificatif de domicile de moins de trois mois
. un chèque de caution de 600 € non encaissé (ordre : Citiz Besançon)
Tarifs d’utilisation et mode d’emploi
www.besancon.citiz.fr ou 03 81 82 30 00

. Accès aux lignes TER sans supplément de prix, dans la limite du territoire de
l’agglomération du Grand Besançon et sauf PASS +62
. 16 gares TER dans le Grand Besançon.

www.ginko.voyage
0 825 00 22 44
(0,15€/min)

Boutique Ginko

Boutique Mobilignes

Centre St Pierre
Gare Viotte - Besançon
28, rue de la République
Besançon

