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I. PREAMBULE 

Ce kit de communication vous accompagnera pour communiquer sur le service 
« Ginko Vélo », service Ginko de location longue durée de vélos à assistance 
électrique. 
 

II. ÉLÉMENTS TEXTUELS 

Ginko Vélo : louez votre vélo à assistance électrique, pendant 1, 3 ou 12 mois. 
 

Tarifs avantageux 

 

Durée de location Tarif Non abonné Tarif abonné 

1 mois 50€ 25 € 

3 mois 100€ 50 € 

12 mois 240€ 120 € 

 
 
Ces tarifs comprennent toute réparation liée à l'usure normale du vélo. 

Également, pour les locations d'une durée de 12 mois, la révision de contrôle au bout 
de 6 mois est offerte et incluse.  
 
Une caution de 600€ sera demandée pour toute location. 
 
L'accès aux Ginko VéloParks est offert et inclus pour toute location. 
 

Vélos à assistance électrique de haute qualité 

Ginko propose à la location des vélos de haute qualité. 
Voici leurs principales caractéristiques : 

• moteur central pédalier avec 4 niveaux d'assistance 

• autonomie de 80 à 100 kilomètres 

• antivols et autres accessoires 
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• … 
 

Comment obtenir mon Ginko Vélo ? 

Le service Ginko Vélo est réservé aux personnes âgées de 15 ans ou plus, résidants 
dans le Grand Besançon et détenteurs d'une carte Ginko Mobilités. 
 
Rendez-vous à la boutique Ginko pour établir le contrat de location. 
 
Attention, suivant les stocks disponibles, votre demande pourra être placée sur liste 
d'attente. 
 

III. ÉLÉMENTS VISUELS 

• Visuels en pièces jointes 

• Photos sur le site internet 
 
 

IV. POUR PLUS D’INFOS… 

• Infos détaillées, foire aux questions, photos, conditions générales de location 
sur https://www.ginko.voyage/se-deplacer/velo/ginko-velo/  
 

• Ginko VéloParks, abris à vélos sécurisés : https://www.ginko.voyage/se-
deplacer/velo/ginko-veloparks/  
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