
 

 
 

Votre commande :  

Vos coordonnées : 
 
 
 
 

Société :   _______________________________________________________________ 

Nom du responsable :  _______________________________________________________________  

Adresse :   _______________________________________________________________ 

Code Postal :   ___________________ Ville : __________________________________ 

Téléphone    ___________________ Télécopie : __________________________________  

E-mail :   ________________________________________________________________ 

Nous certifions par la présente notre statut d’organisme à but non lucratif et précisons avoir lu les 
conditions générales de vente (au verso) et y souscrivons sans réserves.  

 
Signature et cachet :      Date : 
 
 
 
 
 
 

Ces contremarques ne sont ni reprises, ni échangées, ni 
prorogées, ni remboursées.   

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de lots  _________________x167.50€ =_________________€TTC 
25 contremarques par lots, 
Soit 6.70€TTC la contremarque (voir conditions générales de vente des Ciné Accès au verso) 
 

Frais d’expédition : 6 € par envoi en R/AR  =         €TTC 
 
 
   Total de votre commande   =_________________€TTC  

 
  

 

PATHE  BRUMATH rue des Frères Lumière 67170 Brumath   Siret 419 828 017 00022 – Code APE  921j 

Les contremarques seront retirées au cinéma Pathé Brumath le ____________________   □ 

Les contremarques seront envoyées moyennant  6 € de frais d’expédition    □ 

BON DE COMMANDE 
                       CINE ACCES 

 

 



 
 
 

 

 

CONDITIONS DE VENTE  
CINE ACCES 

 

 
 

Rappel des informations générales : 
 

 

Les présentes conditions générales de vente ne sont applicables qu’aux organismes à but non lucratif qui souhaitent 
acquérir des Ciné Accès exclusivement dans le cadre de leur activité culturelle et/ou sociale, et, aux seuls bénéfices de 
leurs salariés, administrés et/ou adhérents.  

 Le règlement  est à effectuer à la commande, votre chèque est à libeller à l’ordre du cinéma Pathé Brumath.  
 

La durée de validité des contremarques est de 9 à 12 mois, suivant le tableau ci-dessous* : 

Elles  sont valables aux cinémas Pathé Brumath, Cinévox, Star et Star Saint-Exupéry, soit 

28 salles, 7jours/7.                                                                                                                            

Ces contremarques ne sont ni reprises, ni échangées, ni 
prorogées, ni remboursées.   

Période d'Achat  Date de fin de validité  

Du 1er Mars 2010 au 31 Mai 2010 28 Février 2011 

Du 1
er

 Juin au 31 Août 2010 31 Mai 2011 

Du  1
er

 Septembre 2010 au 30 Novembre 
2010 

31 Août 2011 

Du  1
er

 Décembre 2009 au 28 Février 
2010 

30 Novembre 2010 

 
*  Tarifs et durées de validité sont garantis jusqu’au  31 août 2010. Au delà de cette date, nous nous réservons la possibilité 

de modifier l’ensemble de nos conditions de vente.  

  Comment obtenir votre commande ?  

Nous vous proposons 2 formules :  

1/ Le retrait directement au  Cinéma Pathé Brumath tous les jours de 14h à 22h30 

2/ Si vous préférez que votre commande vous soit expédiée en recommandé AR, il vous suffit d'inclure dans 

le règlement de votre commande le montant de 6 €  correspondant  aux  frais d'expéditions (envoi de la 
commande à réception du chèque de règlement).            

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter :  

 
    
      

 PATHE BRUMATH 
 Par téléphone au  03-90-29-51-90  

 Par fax au  03-90-29-13-19  

 strasbourg.brumath.exploitation@europalaces.com  


