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I. PREAMBULE 

Ce kit de communication vous accompagnera pour communiquer sur le service 
« Ginko Voit’ », service et appli Ginko de covoiturage gratuit, récompensé, de 
proximité (dans le Grand Besançon) et connecté au réseau Ginko. 
 

II. ÉLÉMENTS TEXTUELS 

Ginko Voit’ : le covoiturage de proximité gratuit et récompensé, pour tous vos 
trajets dans le Grand Besançon ! 

 

Partagez tous vos trajets sur l’appli Ginko Voit’ ! 

Trajets domicile-travail, pour aller en cours, pour aller en soirée, le dimanche... 
Partagez tous vos trajets ! 
 

 Je suis conducteur, mes trajets sont récompensés ! 
 
Le service Ginko Voit' est ouvert à tout conducteur âgé de 18 ans ou plus. 
 

o Je propose mon trajet sur l'appli Ginko Voit'  
o J'accepte les demandes des passagers et j'entre en contact avec eux 
o Mes trajets en covoiturage sont récompensés (Pack Avantages Ginko) 

 

 Je suis passager, mes trajets sont gratuits ! 

 
Le service Ginko Voit' est ouvert à tout passager âgé de 15 ans ou plus (autorisation 
parentale obligatoire pour les mineurs). 
 

o J'indique dans l'appli Ginko Voit' mon point de départ et ma destination : la 
meilleure solution de covoiturage, combinée aux autres services de 
mobilité Ginko, m'est proposée. 

o J'entre en contact avec le conducteur 
o Je peux noter le conducteur et je ne paie rien : le covoiturage est gratuit ! 
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Téléchargez l’appli « Ginko Voit’ » ! 

Disponible gratuitement sur Android et iOS. 
Connectez-vous directement grâce aux identifiants de votre Espace Perso Ginko. 
 
 

III. POUR PLUS D’INFOS… 

 Infos détaillées sur https://www.ginko.voyage/ginkovoit/  

https://www.ginko.voyage/ginkovoit/

