www.webeustache.com

LE PASSE-GAZETTE
10 ENTRÉES - 52€

CARTE VALABLE 2 ANS - NON NOMINATIVE - RECHARGEABLE

La carte d’abonnement Passe-Gazette est vendue avec un solde minimum de 10 places. C’est une carte qui n’est
pas nominative et dont l’utilisation est libre en dehors des festivals et de la Fête du cinéma. La carte est rechargeable (par tranche de 10 places minimum, jusqu’à 20 places cumulées au maximum). Chaque entrée Passe-Gazette a une valeur de 5,20€. Ainsi, le coût de chaque chargement de la carte est de 52€ (10 x 5,20€). La durée de
validité de la carte est de 2 ans à compter de l’achat de la carte. Chaque ticket émis vous informe du nouveau
solde de la carte. En cas de dépassement de cette durée de validité, vous pouvez réenclencher la validité des places
restantes pour deux années supplémentaires en rechargeant votre carte de 10 nouvelles places, ceci dans un délai
de trois mois à partir de la fin de validité de la carte. En cas de perte de la carte, son solde est transféré sur une
carte neuve (facturée 1€) et l’utilisation de l’ancienne carte est définitivement bloquée.
L’enregistrement des informations vous concernant a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.
Les renseignements recueillis font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des abonnements
«Passe-Gazette» et ne sauraient être communiqués à des tiers. Le destinataire de ces données est le cinéma
Jean Eustache exclusivement. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.Si vous souhaitez exercer ce droit
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la direction du cinéma.
PARTIE CI-DESSUS À CONSERVER PAR LE CLIENT

NOM* :
PRÉNOM* :
ADRESSE* :
CODE POSTAL* :
VILLE* :
TÉLÉPHONE* :
email :

J’ai bien pris connaissance des modalités d’utilisation de la carte
Passe-Gazette et en accepte les conditions.

* : CHAMPS OBLIGATOIRES

signature*:

INSCRIPTION ENREGISTRÉE PAR :

CARTE N°

MONTANT DU CHARGEMENT :
Passe-Gazette

DATE DE CRÉATION

signature caissier(e) :

MODE DE PAIEMENT

(cocher)

CB
chèque
espèces

