
CINEMA LUMIERES
1 rue de la Gare
59280 Armentières
Tel: 0320532202

Commande N° HCG4H59I
Du 15/08/2016 à 18:09:09
alexisak1@yopmail.com

Si vous avez choisi d'enregistrer vos informations, vous pouvez retrouver tous vos billets sur www.hexapay.com

CONDITIONS D'UTILISATION : Ce billet est reconnu électroniquement lors de votre arrivée sur le site en référence, à la date indiquée. A ce titre, il ne doit être ni dupliqué, ni photocopié.
Toute reproduction est frauduleuse et inutile, car le n° du billet et les codes barres garantissent l'unicité de passage lors du contrôle. La première personne à présenter le billet est présumée être porteur légitime et sera admise à assister à la
manifestation.
Conservez votre billet en lieu sûr. Utilisez exclusivement un circuit de vente officiel pour acheter votre billet.
N'ACHETEZ PAS CE BILLET A UN INCONNU, VOUS N'AUREZ AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE.
Ce billet est soumis aux Conditions Générales de vente, ainsi qu'aux Conditions d'Utilisation spécifiques au Billet Imprimé à Domicile, que vous avez acceptées avant l'achat de ce titre.
Toute annulation ou toute demande de remboursement intégral à l'initiative du Client/Internaute, de sa ou ses places/billets pourra s'effectuer sur présentation du justificatif d'achat de la billetterie dématérialisée auprès du cinéma CINEMA
LUMIERES.

TICKET RECAPITULATIF

Commande N° HCG4H59I
Du 15/08/2016 à 18:09:09

JASON BOURNE
Lun 15/08 à 18h45 - salle 3

3 x Tarif jdlsoir web 

Ce paiement apparaîtra sur votre relevé bancaire sous le nom HexaBilletCinema

Tous
publics

JASON BOURNE

41053160815200000014

Lun 15/08 à 18h45 - salle 3

Billet n° 1: 41053160815200000014-280

Tarif jdlsoir web 6.00 €

-- merci de présenter ce billet au contrôle à l’entrée de la salle --

Tous
publics

JASON BOURNE

41053160815500000029

Lun 15/08 à 18h45 - salle 3

Billet n° 2: 41053160815500000029-281

Tarif jdlsoir web 6.00 €

-- merci de présenter ce billet au contrôle à l’entrée de la salle --

Tous
publics

JASON BOURNE

41053160815100000033

Lun 15/08 à 18h45 - salle 3

Billet n° 3: 41053160815100000033-282

Tarif jdlsoir web 6.00 €

-- merci de présenter ce billet au contrôle à l’entrée de la salle --
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