
      CARTES D’ABONNEMENT 
Informations et conditions de vente 

 

 

Chère spectatrice, cher spectateur, 

Nous mettons en place une nouvelle carte d’abonnement gratuite et rechargeable. 

La carte devient nominative mais elle peut être utilisée aussi bien par le titulaire que par toute autre personne 
à laquelle ce dernier l’aura confiée. 

Elle est rechargeable par groupe de 10 ou 5 places selon le type d’abonnement choisi. 

Abonnement 10 places, 57€, soit 10 billets à 5.70€ valables un an à partir de la date d’émission du premier 
ticket de cinéma. 
Utilisation de 5 places maximum par séance. 
 
Abonnement 5 places, 31€, soit 5 billets à 6.20€ valables 6 mois à partir de la date d’émission du premier 
ticket de cinéma. 
Utilisation de 3 places maximum par séance. 
 
En cas de perte, grâce aux coordonnées rattachées à la carte, les places non utilisées pourront être reportées 
sur une nouvelle carte. Le remplacement de la carte perdue entraînera 1€ de frais de gestion. 

Il est possible de recharger la carte à tout moment, la validité des places encore créditées sur votre carte sera 
reportée à partir de la date du nouveau chargement. 

Le nombre de places restantes sera indiqué sur votre billet de cinéma à chaque passage en caisse. 

Il est impératif de remplir le formulaire ci-joint, en particulier le nom, le prénom et l’adresse mail qui sont 
indispensables au fonctionnement informatique du système d’abonnement. 

Par ailleurs, grâce à ces informations, vous recevrez régulièrement la newsletter du Royal et nous pourrons 
être plus près de vous pour vous remercier de votre fidélité en vous offrant des invitations. 

Il vous sera possible de vous désinscrire de la newsletter à votre guise. 

Un mail d’alerte vous sera envoyé 30 jours avant la date de péremption des billets qui n’auraient pas été 
utilisés dans l’année.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon à retourner en caisse  

 

Coordonnées de l’abonné.é     

Numéro de carte :    

Nom* :         Prénom* : 

Adresse mail* :        Code postal* : 

Numéro de téléphone portable :     Année de naissance : 

        

* obligatoire 

□ J’accepte les conditions de vente 

 

Date :           Signature : 

 


