
 Cette carte d’abonnement de 10 places non nominatives, vendue 66€ (1) (dont 5€ de 

frais de gestion) est valable un an à partir de sa première utilisation. Lors de son achat, votre 
nom, prénom, adresse mail vous seront demandés : ces renseignements nous permet-
tront, en cas de perte ou de vol, de transférer votre solde de places non utilisées de votre             
ancienne vers votre nouvelle carte(2) . 
 Vous pouvez utiliser cette nouvelle carte d’abonnement en caisse, en borne 
ou par internet : www.sortirepinal.fr, rubrique cinéma, sauf événement particulier 
et hors supplément 3D, le cinéma se réservant le droit de refuser l’utilisation de la 
carte d’abonnement pour des opérations tarifaires ou séances particulières (concerts, 
retransmission théâtrale ou opéra…).
 Vous pouvez recharger votre carte en caisse, en borne par ou internet          
«www.sortirepinal.fr», par tranche de 10 places au tarif «abonnement» en vigueur lors 
du renouvellement, 66€ (1) (dont 5€ de frais de gestion). 
 Les places non utilisées après la date de péremption ne seront ni remboursées, 
ni échangées, ni prorogées. Le rechargement de votre abonnement avant sa date de pé-
remption vous permet de conserver le bénéfice des places non utilisées et de les reporter 
sur la nouvelle période de réabonnement.

Si vous utilisez totalement votre recharge de 10 places dans les 2 mois après  
la première utilisation, une place vous sera offerte et sera créditée sur votre carte.

(1) Tarifs et conditions d’utilisation au 1er octobre 2019, modifiables sans préavis. 
(2) La perte ou la détérioration de la carte entraine un cout de remplacement de 4€ (1). 

A PARTIR DU
MARDI 1er OCTOBRE 2019,
découvrez

notre nouvelle carte d’abonnement...
plus pratique, plus souple, innovante...

Tract, non contractuel, édité et imprimé par la SEM PALACE EPINAL.  
Sous réserves de modifications. Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation. Ne pas jeter sur la voie publique.

50 rue Saint Michel


