FORMULAIRE D’ABONNEMENT
Pour qui ?
La carte d’abonnement est destinée aux spectateurs fréquentant régulièrement nos salles.

ABONNEMENT 10 PLACES (tarifs en vigueur au 15 janvier 2014)
60 € (+ 2€ à la création de la carte)
o
o

o

Retrait de 1 à 6 places par séance
Porte-monnaie électronique CinéCA$H
Créditez votre carte jusqu’à 50 € et
réglez confiseries et suppléments 3D
Réservez vos places en ligne sans supplément
(hors supplément 3D)

CARTE SEULE (perte, vol, changement de carte) : 2,00 €
Conditions d’utilisation :
•
La carte d’abonnement n’est pas nominative.
•
Places valables tous les jours à toutes les séances uniquement dans votre Espace Cinémas de Luçon (hors séances
spéciales, retransmissions de spectacles vivants, conférences et contenus alternatifs)
•
Crédit de places valables 365 jours à compter de la recharge.
Toute place non utilisée dans ce délai sera irrémédiablement perdue.
•
Si vous rechargez votre abonnement avant la fin de la période de validité, les places restantes à votre crédit sont
automatiquement ajoutées à votre recharge et à nouveau valables 365 jours.
•
Les places ne sont ni remboursées, ni échangées, ni prorogées.
•
Pour l’établissement de votre carte d’abonnement, veuillez présenter le formulaire ci-joint complété.
•
Les tarifs des cartes initiales, ou du rechargement peuvent être modifiés à tout moment par la direction.

CHAMP RÉSERVÉ AU CINÉMA
Entrée informatique effectuée :
SARL CINE TRISKELL – SIRET 807 653 597 00011
Bd Michel Phélipon – 85400 LUCON
Tel. : 02.51.27.94.22
Email : espace.cinemas@cinetriskell.com
Site web : www.espacecinemas-lucon.com

□

N° Carte :

TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES – AU MOINS 1 NUMERO DE TELEPHONE NECESSAIRE

Nom : .......................................................... Prénom : ...................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................
Code Postal : ............................ Ville : ............................................................................................................
Téléphone* : ............................................... Portable* : ......................................................
E-mail : ........................................................ @ ....................................................................
Les informations demandées dans le cadre de l'achat d'une carte d'abonnement sont indispensables pour la prise en compte du crédit de celle-ci en cas de perte ou de
vol. Ces informations ne seront transmises en aucun cas.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données
vous concernant, que vous pouvez exercer en nous adressant un courrier à Espace Cinémas, Bd Michel Phélipon, 85400 Luçon, en nous indiquant votre nom, prénom, et
adresse.
Nous nous réservons la possibilité de vous adresser notre programme, ainsi que l'annonce des évènements susceptibles de vous intéresser, via courrier électronique. À
tout moment lors de leur réception, vous pouvez nous indiquer votre souhait de ne plus recevoir de tels courriers, en nous envoyant un message électronique à l’adresse
espacecinemas@cinetriskell.com avec pour objet le simple mot « radiation ».

