(applicables au 4 février 2015,
modifiables sans préavis)

TARIF RéDUIT

4
€30
5
€90
6

€

- pour les moins de 14 ans, tous les jours, à toutes séances.
Présence de l'enfant obligatoire lors de l'achat des places. Sur présentation d’un
justificatif d’âge pour les enfants de 13 ans. Majoration séance 3D non comprise.
Hors séances, opérations et tarifications spéciales. Offre non cumulable avec d’autres
avantages tarifaires (Cinéday...).
- le mercredi après-midi* et séances du matin*

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

pour tous les spectateurs le lundi toute la journée et le mercredi après 19h.
Le tarif réduit est appliqué, les autres jours et à toutes les séances, pour les
spectateurs munis de chèques cinéma. Les chèques cinéma sont vendus à la caisse
du Palace par 5 pour 35€50 (dont 1€ de frais de gestion).

TARIF éTUDIANT

5

€40

64

€

8

€80

ABONNEMENT

(dont 4€ de frais de gestion), 10 séances.
L'abonnement est valable un an à partir de sa date d’achat et utilisable tous les jours
et à toutes les séances. Il n'est pas individuel.
Une place est offerte si la carte est entièrement utilisée en moins de deux mois à
partir de la date d'achat (place gratuite comprise).

TARIF PLEIN
Tous les jours sauf lundi et mercredi, tarif réduit pour tous.

4

€70

1

sur échange à la caisse du chèque cinéma acheté à :
- l’AGSU, maison de l’étudiant, espace Louvière, Epinal
- la MGEL, 18 quai du Musée, Epinal.

€70

TARIFS SPéCIAUX
- pour les adhérents "BOITE 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.

MAJORATION projection 3D
Les Cinés Palace ayant opté pour une qualité de projection 3D optimale, la technologie
utilisée imposera une facturation de 40€ pour toute détérioration ou perte des
lunettes 3D.

les billets au-dela de 100€ ne sont pas acceptes.

