
Vous avez effectué votre commande de place(s) en ligne.
Ceci est votre e-billet, imprimez-le et présentez-vous directement au point d'accès
aux salles de votre cinéma. Conservez ce billet jusqu'à la fin de votre séance.

N° de commande i00002869078i / N° de réservation 832791226
Commande effectué par kevin.leprin@gmail.com le  3 décembre 2013 à 22h06

Le Hobbit : la Désolation de Smaug
Section Standard non numérotée
VOST  

Nantes - Gaumont Nantes
Jour de la séance : le Mardi 10 décembre 2013
Horaire de la séance : 00:00
Durée : 2H41
Tout public

Le e-billet imprimable

Ce billet est unique

Une fois scanné à l'entrée 
aucun autre exemplaire de 
ce billet ne sera accepté 
au contrôle

Prix TTC : 21,00  €

Orange Cinéday n° 00272260
Carte de fidélité n°20604507

Etudiant Etudiant 

multi-paiement - 3 places

Merci de votre confiance. A bientôt sur cinemasgaumontpathe.comConditions d'utilisation de ce e-billet 
Ce ticket est soumis aux conditions générales de vente en ligne des cinémas Gaumont Pathé, que vous avez acceptées avant la réservation du ticket. L'entrée en salle est soumise au contrôle de la validité de
votre ticket réservé en ligne. Pour les tarifs nécessitant la présentation d'un justificatif, celui-ci sera demandé lors du contrôle d'accès en salle.
Il est strictement interdit de reproduire, dupliquer ou contrefaire un ticket de quelque manière que ce soit. Seule la première personne présentant le ticket sera admise à accéder à la salle de cinéma. Cette
personne est présumée être le porteur légitime du billet. La personne qui a reproduit le billet et l'utilisateur de la copie du billet sont passibles de poursuites pénales. 
Le cinéma peut refuser l'accès à la salle, s'il se rend compte que plusieurs impressions ou reproductions d'un e-billet sont en circulation et qu'un accès à la salle a déjà été accordé au porteur d'une impression ou
d'une reproduction. Si la personne détentrice d'un e-billet se voit refuser l'accès à la salle, elle n'aura droit à aucun remboursement du prix payé. 
L'acquisition de ce ticket emporte adhésion au règlement intérieur du cinéma Gaumont ou Pathé pour lequel il a été réservé.
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