
- Tarifs applicables au 18 décembre 2019, modifiables sans préavis -

Moyen de paiement acceptés :   Carte bancaire - Chèque bancaire - Espèces  
(les billets au-delà de 100 € ne sont acceptés).

(* sauf chèque cinéma, Pass X ou abonnement, utilisation habituelle).

MAJORATION séance 3D :

1€70

- Pour les moins de 14 ans, tous les jours, 
à toutes séances. Sur présentation d’un 
justificatif d’âge pour les enfants de 
13 ans. Majoration séance 3D non com-
prise. Hors séances, opérations et tarifica-
tions spéciales. Offre non cumulable avec 
d’autres avantages  tarifaires (Cinéday...).

- Le mercredi après-midi* et les séances 
du matin*.

- Pour tous les spectateurs le lundi toute la 
journée et le mercredi après 19h.

4€

5€50

6€90

Tarif réduit :

sauf lundi et mercredi, tarif réduit pour tous 
et évenements particuliers.8€80

TARIF PLEIN :

(dont 5€ de frais de gestion),10 séances. 
 La carte d’abonnement, non no-
minative, est valable un an à partir de sa 
première utilisation pour tous le films, à 
toutes les séances, hors supplément 3D, 
le cinéma se réservant le droit de refuser 
l’utilisation de cette carte pour des opéra-
tions tarifaires ou séances particulières 
(concerts, retransmission théâtrale ou opéra…).   
 La carte peut être rechargée en 
caisse, en borne par ou internet  «www.
sortirepinal.fr», par tranche de 10 places 
au tarif «abonnement» en vigueur lors du 
renouvellement. 
 Les places non utilisées après 
la date de péremption ne seront ni rem-
boursées, ni échangées, ni prorogées. 
Le rechargement de votre abonnement 
avant sa date de péremption vous per-
met de conserver le bénéfice des places 
non utilisées et de les reporter sur la nou-
velle période de réabonnement.  
 Si vous utilisez totalement votre re-
charge de 10 places dans les 2 mois après  
la première utilisation, une place vous sera 
offerte et sera créditée sur votre carte.

66€
ABONNEMENT :

- pour les adhérents «Boïte A Films» pour 
les films labellisés B.A.F. tous les jours, 
sur présentation de la carte d’adhérent en 
cours de validité.

- variables. Suivant manifestations ou 
opérations en faisant mention.  
Groupes, nous consulter. 

4€70
TARIFS SPéCIAUX :

T A R I F S


