CINE536037189819213289

Cineville Rennes Colombier
Place du Colombier
35000 - Rennes
Présentez ce e-billet au contrôle de votre cinéma.
Si vous bénéficiez d'une réduction, un justificatif
vous sera demandé.

Votre séance :
La Famille Belier
Durée : 01h40
Le 28/02/2015 à 20h10
Séance en VF
TARIF NORMAL : 8.50 €
Billet acheté le 28/02/2015 à 19H20:54

Prénom : Heloise Nom : HERVE
Email : heloiseherve@hotmail.com
Extraits des conditions générales de vente. Cette E-réservation
est soumise aux Conditions Générales de Vente du service de réservation en ligne que vous
avez acceptées en confirmant la E-réservation et disponibles sur le site www.cineville.fr
Pour être valide, ce EBillet devra être imprimé sur une feuille A4 blanche et vierge recto et
verso. L'impression pourra se faire indifféremment en couleur ou noir et blanc mais ne devra
en aucun cas être présentée souillée ou déchirée. Il est rappelé que ce Ebillet est destiné à
un usage unique pour son porteur. Toute reproduction ou contrefaçon est interdite. La
première personne à présenter ce Ebillet est considérée comme étant le porteur légitime de
ce ticket. Le cinéma peut refuser l'accès à la salle si il est avéré que ce Ebillet a déjà été
présenté au contrôle. En cas de refus d'accès à la salle, le porteur du Ebillet ne pourra
prétendre à être remboursé. L'usage d'un billet reproduit ou falsifié est passible de poursuite
pénale pour son porteur.
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Cineville Rennes Colombier
Place du Colombier
35000 - Rennes
Présentez ce e-billet au contrôle de votre cinéma.
Si vous bénéficiez d'une réduction, un justificatif
vous sera demandé.

Votre séance :
La Famille Belier
Durée : 01h40
Le 28/02/2015 à 20h10
Séance en VF
TARIF MOINS DE 26 ANS : 4.80 €
Billet acheté le 28/02/2015 à 19H20:54
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Extraits des conditions générales de vente. Cette E-réservation
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