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www.ginko.voyage
horaires • itinéraires • info trafic • boutique en ligne 

L’appli Ginko Mobilités
horaires en temps réel • itinéraires • info trafic 

03 70 27 71 60  (prix d’un appel local) 

lundi au samedi / 7h • 19h

La boutique Ginko
Centre St Pierre 
28, rue de la République • Besançon
lundi au samedi / 10h • 19h

La boutique Mobilignes 
Gare Viotte • Besançon

Demande d’accès à Ginko Access
Nom ................................................................................................................................
Prénom .........................................................................................................................
Date de naissance ................................................................................................
N° .........................Rue ...................................................................................................
Bâtiment ................................Code Postal .........................................................
Commune ..................................................................................................................
Tél ........................................................... Portable .....................................................
E-mail .............................................................................................................................

Personne à prévenir en cas de nécessité :
Nom ................................................................................................................................
Prénom ......................................................................................................................... 
Adresse .........................................................................................................................
............................................................................................................................................
Téléphone ..................................................................................................................

Renseignements relatifs à votre handicap :
• Possédez-vous une carte CMI ?

 Invalidité             Priorité   aucune

• Possédez-vous une carte CMI stationnement ?
 oui    non

• Vous avez des troubles : 
 de la marche   respiratoires 
  de l’équilibre    cardio-vasculaires 
  de la vue (vision très faible, cécité…)

• Autres, précisez :
............................................................................................................................................

Vous utilisez la plupart du temps pour vos déplacements :
  des cannes   un déambulateur 
  un fauteuil roulant manuel : classique extra large

en position : assise allongée
  un fauteuil roulant électrique : 

en position : assise allongée
  un autre moyen, précisez ........................................................................... 

Ginko
Access

La fiche de demande d’accès doit impérativement 
être accompagnée des justificatifs suivants :

• Copie de la carte CMI (recto/verso) Invalidité
ou Priorité

• Copie de la carte CMI stationnement (le cas échéant)
• Justificatif de domicile (facture gaz, électricité,

téléphone à votre nom)

Retournez le tout à :
Ginko - Service Ginko Access
5 rue Edouard Branly
CS 11312 - 25005 Besançon Cedex

Pour réserver un déplacement
• Par téléphone au 03 70 27 71 60  (prix d’un appel local)

Après le message d’accueil, choisissez Réservation.
> Un téléconseiller vous guide tout en prenant en compte
votre demande
> Vous pouvez réserver votre déplacement :

- à l’avance (de 30 jours avant jusqu’à la veille 18h,
sauf dimanches et jours fériés)

ou 
- pratiquement à la dernière minute (entre 7h et 11h
pour un déplacement l’après-midi même)
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Un service à la demande,
Ginko Access

• Disponible 7 jours sur 7, sur réservation
• Pour des déplacements d’adresse à adresse  
 dans les communes du Grand Besançon  
• De 7h à 21h du lundi au jeudi, les dimanches 
 et jours fériés (sauf 1er mai)
• De 7h à 23h chaque vendredi et samedi
• Des minibus spécialement aménagés pour accueillir   
  des fauteuils roulants : rampe d’accès, 
 points d’ancrage à bord
• Un accompagnement gratuit par une personne  
 de votre choix  (si la mention “tierce personne” ou  
 “besoin d’accompagnement” apparaît sur votre carte d’invalidité  
 sous réserve de place dans le véhicule)

Pour bénéficier du service 
Ginko Access

Etape n°1 importante
Vous devez remplir les conditions requises pour déposer 
un dossier :
•  Etre titulaire d’une carte CMI (Carte Mobilité Inclusion)
   ou d’une carte d’invalidité
et
•  Etre domicilié dans l’agglomération du Grand Besançon

Etape n°2
Remplissez la fiche de demande d’accès ci-contre, 
joignez tous les justificatifs demandés et faites-nous 
parvenir le tout (adresse indiquée au dos).
Une commission représentative étudiera votre demande 
et statuera sur l’accessibilité temporaire ou indéfinie 
au service Ginko Access.

Etapes suivantes
Dans le cas d’une réponse positive, vous recevrez  
un courrier d’accès au service Ginko Access.  
A chaque déplacement, vous devrez être muni  
d’un titre de transport Ginko valide.

Merci de nous donner quelques précisions 
concernant vos habitudes de déplacements :

Vos déplacements sont motivés par :

  travail    études    rendez-vous médicaux
  activités culturelles          ou paramédicaux
  autre, précisez ......................................................................................

Si vous travaillez ou vous rendez en accueil de 
jour, comment vous déplacez vous actuellement ?
...........................................................................................................................

Adresse de votre lieu de travail / lieu d’accueil de jour
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Vos horaires de travail / d’accueil de jour :

 
 

Êtes-vous suivi par une association, un service ?  

  oui       non    si oui, son nom : ....................................................            

Nous autorisez-vous à les contacter ? 
  oui       non

Autres informations utiles à  nous transmettre (tutelle, 
assistante de vie...)......................................................................................
...........................................................................................................................

Date :      Signature : 

Demande d’accès à Ginko Access

Une plus grande complémentarité 
avec les lignes régulières  
du réseau Ginko : 
• Des véhicules et des arrêts de plus en plus accessibles
• Du conseil en mobilité : horaires, lignes adaptées, 
 identification des arrêts accessibles  
• Du personnel pour réaliser des parcours  
 de reconnaissance pour vous accompagner  
 dans l’utilisation du réseau Ginko 

Ginko vient vous chercher,
vous emmène où vous voulez,
vient vous rechercher 
pour vous accompagner 
où vous l’aurez décidé !

• lundi ...............................................
• mardi .............................................. 
• mercredi  ......................................
• jeudi ................................................

• vendredi .......................................
• samedi .......................................... 
• dimanche .....................................
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