
Demande d’abonnement PASS’ 18/25

Je choisis ma formule d ‘abonnement

Titulaire de l’abonnement

Mme        M.

*Nom

*Prénom

Bat.

*Adresse

*Commune

Etablissement à la rentrée 2016/2017

*Date de naissance

Téléphone

Portable

* Champs obligatoires

*Code postal

Etage Appt
Signature obligatoire du titulaire de l‘abonnement

Fait à 

le

Déclare l’exactitude des renseignements donnés et avoir pris connaissance des règles d’utilisation.

Année d’études

*Mail

>> Suite au verso

  NOUVEL ABONNÉ   RENOUVELLEMENT ABONNEMENT ANNUEL
 Retournez ce dossier en cas de renouvellement de l’abonnement annuel 
 ou de changement (adresse, téléphone...). Pensez à mettre à jour vos coordonnées.

L’ABONNEMENT PASS’ 18/25 se  présente sous la forme d’une 
carte nominative au tarif de 4 € (valable 5 ans), à recharger par un 
abonnement mensuel ou annuel.
Voyages à volonté sur toutes les lignes bus&tram Ginko 
et lignes train TER dans le Grand Besançon, tous les jours, 
à tout moment

MENSUEL 27,50 €  
ANNUEL 275 €         

Abonnement
ANNUEL
2 derniers 

mois 
gratuits !

28, rue de la République
25000 Besançon

Pour les  demandes reçues 
après le 20 août, réception 

de votre carte sous 15 jours.

Dossier à renvoyer 
à la boutique Ginko

!

  ABONNEMENT MENSUEL 27,50 €/MOIS
      (NOUVEL ABONNÉ OU DUPLICATA)

  Je joins un chèque de 4 € pour le paiement de la 
carte support d’abonnement
  Je recevrai ma carte Ginko à recharger de 

mon abonnement mensuel aux distributeurs 
automatiques, à l’accueil des Parkings Relais, 
à la boutique ou dans les Relais Ginko

      Je choisis le paiement mensuel 
par prélèvement : remplir la demande de 
prélèvement automatique au verso.

  ABONNEMENT ANNUEL 275 €/MOIS, 2 DERNIERS MOIS GRATUITS !
      Valable 12 mois de date à date, par tacite reconduction 
        (sauf étudiants de 26 ans à - de 28 ans)

      Je choisis le paiement en 1 fois
    Je joins un chèque de 275 € 
     ou 279 € (montant de l’abonnement annuel + 4€ de carte support) 
      si premier abonnement ou demande de duplicata

    Je recevrai ma carte Ginko rechargée de mon abonnement
         annuel qui débutera à la première validation.

       Je choisis le paiement par prélèvement automatique mensuel  
  par tacite reconduction 
    Je remplis le mandat de prélèvement Sepa (au verso) 
    Je joins un chèque de 4 € 
     si premier abonnement ou demande de duplicata
    Je recevrai ma carte Ginko rechargée de mon abonnement annuel
   Prélèvement le 10 du mois : 10 premiers mois prélevés 
    + 2 derniers mois gratuits
    Je souhaite démarrer mon abonnement le  j  j    m  m   2016

À préciser obligatoirement, 
date à compter du 1er sept.

De 18 à 25 ans, étudiants et apprentis de 26 à moins de 28 ans



 Je joins mes justificatifs

ici
collez  

votre photo 
d’identité

. photo récente

. format 35 x 45 mm 

. couleur (photocopie et scan non autorisés)

. inscrire nom et prénom au dos de la photo

. votre photo pourra être conservée sous forme 
électronique pendant 5 ans afin de permettre 
une nouvelle fabrication de carte si nécessaire. 
Si vous y êtes opposé, veuillez cocher la case ci-contre   

C’est votre 1er abonnement ou vous avez égaré 
votre carte, joignez une photo !

www.ginko.voyage
horaires - itinéraires - info trafic

0 825 00 22 44 (0,15€/min)
lundi au samedi / 7h - 19h

La boutique GINKO
Centre St pierre 
28, rue de la République - Besançon
lundi au samedi / 10h - 19h

Mandat de prélèvement SEPA  pour un paiement récurrent/répétitif.

À remplir et signer + joindre un RIB sans agrafer + copie pièce d’identité du titulaire du compte

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise Besançon Mobilités à envoyer des instructions à 
ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte conformément aux 
instructions de Besançon Mobilités. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les 
conditions décrites dans la convention que j’ai passée avec elle.

Identifiant Créancier SEPA (I.C.S.) : FR98ZZZ583835 
Nom et adresse du créancier :
Besançon Mobilités - 5 rue Edouard Branly - CS 71123 - 25002 Besançon Cedex

Fait à

Le 

*Signature obligatoire du titulaire du compte
Désignation du compte à débiter

*IBAN 

*BIC

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

*Nom
*Prénom
*Adresse

*Code postal *Ville
*Date de naissance

Joindre obligatoirement un R.I.B

Titulaire du compte

*Etablissement  
  bancaire 
  (nom, adresse)

Demande de prélèvement automatique

 
GINKO À VOTRE RENCONTRE ! 
Information / vente abonnements 

. UFR SMP : 25, 26 et 29 août 

. Campus de la Bouloie : 1er septembre (devant Resto U Lumière)

.  RU Canot : 1er septembre 

.  UFR SLHS : 6 septembre 

* Champs à remplir obligatoirement

Téléchargez 
l’application Ginko

Flashez ce code

  Copie pièce d’identité
  Pour les étudiants et apprentis de 26 à - de 28 ans 

uniquement : copie carte d’étudiant 2016/2017 ou 
certificat de scolarité ou contrat d’apprentissage

!  Si vous n’avez pas encore votre carte d’étudiant ou votre certificat 
de scolarité, merci de les faire parvenir à la boutique Ginko avant le 
10 octobre 2016. À défaut, votre carte d’abonnement sera bloquée 
au 31 octobre 2016. 

Les informations recueillies par Besançon Mobilités font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à la gestion des titres de transport, des relations commerciales et de la fraude. Les 
destinataires des données sont les services gestionnaires de Besançon Mobilités. Conformément à 
la loi n° 78-17 «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à Besançon Mobilités soit par courrier envoyé au Service Commercial, soit sur place 
à la boutique Ginko, aux adresses mentionnées sur le présent document. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès 
de votre banque.
En cas de litige de paiement, Besançon Mobilités se réserve le droit de bloquer votre carte et de vous inscrire 
dans une liste d’opposition.
Tout incident de paiement entraine des frais d’impayé de 16 € (montant au 01/01/2016). 
Nous vous précisons que votre titre de transport est en tacite reconduction(1), conformément à nos conditions 
générales de vente. Aussi, sans autre démarche et en l’absence d’une demande de résiliation de votre part, 
votre abonnement sera automatiquement renouvelé à sa date d’échéance. Un courrier d’information vous sera 
envoyé 2 mois avant la date d’échéance annuelle, vous pourrez alors si vous le souhaitez résilier le contrat. Sans 
démarche de votre part, les prélèvements continueront à être effectués chaque mois, vous engageant pour une 
nouvelle année.   


