CARTE MEGARAMA
La carte d’abonnement MEGARAMA est proposée aux cinéphiles fréquentant assidûment nos salles de Chambly.
Cette carte, rechargeable, comporte un nombre de places de cinéma, au tarif préférentiel abonné.
A chaque présentation, nous vous débitons la ou les places délivrées (maximum 3 par séance). A tout moment, il
vous est loisible de compléter votre crédit.
Toute place non utilisée dans le délai est irrémédiablement perdue.
Par contre, si vous la rechargez dans un délai inférieur au nombre de jours, les places restantes à votre crédit sont
automatiquement ajoutées à votre recharge.
Aucune carte d’abonnement n’est remboursée.
La délivrance d’une carte d’abonnement nécessitant un certain temps, IL NE PEUT ETRE ETABLI DE
CARTE INITIALE LORSQU’IL Y A UNE FILE D’ATTENTE ; Veuillez en tenir compte et faire établir
votre carte hors périodes d’affluence.
Le tarif des cartes initiales, du rechargement et du tarif préférentiel « abonné » peuvent être modifiés à tout
moment soit par la direction, soit en fonction des impératifs liés aux fournisseurs de films.
TARIFS EN VIGUEUR A CE JOUR :
MEGARAMA 5 validité 120 jours

Achat Carte :
Rechargement :

38 €*
35 €*

MEGARAMA 10 validité 150 jours

68 €*
65 €*

Achat Carte :
Rechargement :
MEGARAMA 15 validité 180 jours

Achat Carte :
Rechargement :

93 €*
90 €*

* Ce prix ne comprend pas le supplément 3D et le prix d’achat des lunettes pour les films en 3D.
Le supplément 3d sera à régler en sus de la place lors du passage en caisse. Les lunettes sont en vente au comptoir
confiserie.

FORMULAIRE D’ABONNEMENT CARTE MEGARAMA
A compléter et à remettre à la caisse avec votre règlement lors de votre venue.
Demande de carte d’abonnement
Je soussigné(e) :
NOM :

……………………………….……*

Prénom : ………………………….*

Adresse : ………………………………………….*
Code Postal : ………………*

Ville :……………………………………………*

Téléphone : ………………………. Email : …………………………………………………..……….*

* Champs obligatoires
Après avoir lu les conditions d’attribution des cartes
d’abonnement MEGARAMA,
je donne mon accord sur les termes du contrat.
Fait le : ………………………

à …………………………….

Signature du client

********************************************************************************************

Cadre réservé à Mégarama
Numéro de la carte :

□□□□□□□□□□□□□

