Carte Ciné-Nova Mode d’emploi

Durée de Validité
Les Cartes Cinémas « Ciné Nova » sont numérotés et datés. Leur validité est de 6 mois, selon la date
d’achat. Au-delà de cette date, ils ne pourront être ni repris, ni échangés .

Avantages
Ils donnent droit au tarif réduit tous les jours et à toutes les séances. Ils s'échangent à la caisse contre un
ticket réglementaire du C.N.C. Un complément tarifaire sera demandé lors des projections de films en
3D.

Pour Commander
Par courrier :
Ciné Nova - 37 rue saint Michel bp 34 - 44260 SAVENAY
Par courriel : contact@cine-nova.fr
Merci de nous faire parvenir votre bon de commande avant 18h00 pour que les chèques soient disponibles à la
caisse dès le lendemain à partir de 14 h00.
Les commandes sont au minimum d'un carnet de 20 Cartes Cinéma d'une valeur de 126 Euros.
Aucune commande ne sera prise par téléphone.
Ils sont payables à la réception de préférence par chèque bancaire à l'ordre de :
Ciné Nova sas LES ECRANS DU SILLON

www.cinenova.fr
Etablissement :

:

37 rue saint Michel– BP 34
44260 SAVENAY
tél. 02 40 80 97 66 contact@cine-nova.fr

Nom du responsable

:

Adresse ville code postal :

:

Téléphone :

:

Email :

:

Bon de commande Carte Ciné-Nova
Date
/

Nombre

carnet de 20

Prix unitaire

Total TTC

126€

le carnet
de 20 tickets

/ 2019

6.30 € le billet
(dont 0,50€ de frais de gestion)

À notre disposition à la caisse
À expédier en courrier suivi (total TTC + frais de port / expédition après règlement)
Tarifs Poste 2019






Jusqu’à
Jusqu’à
Jusqu’à
Jusqu’à

20 tickets
60 tickets
200 tickets
500 tickets

= 4.70€
= 5.35€
= 6.50€
= 7.65€

Commande avant 18h00 par courrier ou courriel
Commande disponible le lendemain à partir de 14h00 :

Courriel : contact@cine-nova.fr

Aucune commande ne sera prise par téléphone
Les Cartes Ciné Nova sont vendues au prix de 6€30 l’unité par carnets de 20 la validité est de 6 mois, selon la date d’achat.

Nos programmes, les résumés, les films

www.cinenova.fr

37 rue saint Michel– BP 34
44260 SAVENAY
tél. 02 40 80 97 66 contact@cine-nova.fr

