
COMITES D’ENTREPRISE
CHEQUES CINEMA - ABONNEMENTS

Modalités d’acquisition et d’utilisation au 1er octobre 2019
(susceptibles de modification sans préavis)

CHEQUE CINEMA
- Vente par multiple de 10 au tarif unique de 7,10 € le chèque (dont 0,20 € de frais de gestion par chèque), 
correspondant au tarif réduit en vigueur, valable un an à partir de la date d’achat au cinéma.
- Le chèque cinéma est valable tous les jours de la semaine et pour toutes les séances, il doit être 
échangé en caisse ou en borne contre un ticket correspondant au film choisi, le cinéma se réservant 
le droit de refuser l’utilisation du chèque cinéma pour des opérations tarifaires ou séances particu-
lières (concerts, retransmission théâtrale ou opéra…). Dans le cas d’un film en 3D, un supplément 
de 1,70 € (location de lunettes) est perçu par place à la caisse. 
- Les chèques cinéma non utilisés après la date de péremption ne seront ni remboursés, ni échan-
gés, ni prorogés. Les chèques ne sont pas remplacés en cas de perte ou de vol. 

ABONNEMENT PASS X
- Cette carte d’abonnement de 10 places non nominatives est vendue 65€ (dont 4€ de frais de gestion) 
est valable un an à partir de sa première utilisation. 
- Elle est utilisable tous les jours et pour toutes les sénces, elle doit être présentée en caisse, en 
borne ou par internet : www.sortirepinal.fr, rubrique cinéma, contre un ticket correspondant au film 
choisi, le cinéma se réservant le droit de refuser l’utilisation de cette carte pour des opérations ta-
rifaires ou séances particulières (concerts, retransmission théâtrale ou opéra…). Dans le cas d’un 
film en 3D, un supplément de 1,70 € (location de lunettes) est perçu par place.
- Les places non utilisées après la date de péremption ne seront ni remboursées, ni échangées, ni 
prorogées. Les cartes ne sont pas remplacées en cas de perte ou de vol. 

Délai commande 48 h à l’avance (jours ouvrés) adressée à : 
 commande@cinespalace.com

Modalités de règlement :  
par chèque à la commande ou sur facture établie par les Cinés PALACE  

au moment du retrait ou de reception de la commande.


