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au cinéma à volonté
tout compris



Tous les films
+ 

Toutes les séances, 3D, IMAX (1),
IMAX Laser (1), D-BOX (1)

+
Au minimum 4 paires
de lunettes 3D par an (2)

+
Tous les spectacles 
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au e-billet

Le Pass Intégral sur l’application mobile (3)

+ la réservation gratuite, facile et rapide
même pour vos amis

+ l’annulation sans frais
=
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Une liberté tot
ale

aux avantages exclusifs

2 places offertes par an (4)

et par année d’ancienneté (4)

+ Soirées spéciales / avant-premières (5)

+ Jeux concours exclusifs
+ Surclassement pop-corn (5)
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Comparez!
Choisissez votre Pass Intégral

• Tous les films, toutes les séances 
et tous les spectacles

• 8 paires de lunettes 3D
offertes par an (2)

• 2 places offertes par an
et par année d’ancienneté
pour vos amis (4)

• Surclassement pop-corn
ou un pop-corn offert
pour un acheté (5)

• Avantages exclusifs
et soirées spéciales pour vous
et votre accompagnant 

• Tous les films, toutes les séances 
et tous les spectacles

• 4 paires de lunettes 3D 
offertes par an (2)

• 2 places offertes par an
et par année d’ancienneté
pour vos amis (4)

• Surclassement pop-corn (5)

• Avantages exclusifs
et soirées spéciales

39,50 €
/mois

23,50 €
/mois

Comment vous abonner ?

En ligne
1. Préparez une photo d’identité

numérique et un RIB ou CB
2. Remplissez le formulaire

en quelques minutes
3. Sélectionnez le cinéma dans lequel

vous souhaitez retirer votre Pass Intégral
grâce au Click&Collect (sous 48h)
4. Profitez de votre Pass Intégral

immédiatement avec l’application mobile (3)

En cinéma
1. Rendez-vous à l’espace Pass Intégral

de votre cinéma avec votre RIB, chèque ou CB
2. Votre abonnement est validé

en quelques minutes
3. Profitez de votre Pass Intégral immédiatement

avec l’application mobile (3)

(6) (6)

Pour un Pour deux



À utiliser sans modération
dans tous les cinémas Gaumont et Pathé

dans plus de 40 villes en France

AMIENS – ANGERS – ANNECY – ARCHAMPS
AVIGNON – BELFORT – BESANÇON – BORDEAUX

BOULOGNE – CAEN – CALAIS – CHAMBÉRY
CONFLANS-SAINT-HONORINE – DAMMARIE-LES-LYS
EVREUX – GRENOBLE – IVRY-SUR-SEINE – LE HAVRE

LE MANS – LEVALLOIS – LIÉVIN – LYON
MARNE-LA-VALLÉE – MARSEILLE – METZ – MONTATAIRE

MONTPELLIER – NANTES – NICE – ORLÉANS
PARIS – REIMS – RENNES – ROUEN – SAINT-DENIS

SÉNART – STRASBOURG – THIAIS – TOULON – TOULOUSE
VALENCE – VALENCIENNES
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(1) Dans les cinémas équipés, pour connaître la liste des cinémas concernés rendez-vous sur 
cinemasgaumontpathe.com (2) Avantage accessible sous réserve d’avoir créé un compte web et d’y 
avoir rattaché son Pass Intégral, 4 paires de lunettes 3D offertes par an pour le Pass Intégral et 8 paires 
pour le Pass Intégral Duo. (3) Vérifiez si votre smartphone est compatible avec l’application mobile 
des cinémas Gaumont et Pathé. (4) Avantage accessible sous réserve d’avoir créé un compte web et 
d’y avoir rattaché son Pass Intégral. Places valables un an. 2 places offertes par année d’ancienneté 
avec un maximum de 10 places pour 5 ans d’ancienneté et plus. (5) Pour le Pass Intégral, pour un pot 
acheté profitez du format supérieur. Pour le Pass Intégral Duo, pour un pot acheté profitez du format 
supérieur ou d’un pot de même format offert. (6) Pour tout abonnement au Pass Intégral, le montant 
annuel s’élève à 282 € réglé en totalité à la souscription ou par mensualités de 23,50 € et hors frais 
de dossier d’un montant de 30 €. Pour tout abonnement au Pass Intégral Duo, le montant annuel 
s’élève à 474 € réglé en totalité à la souscription ou par mensualités de 39,50 € et hors frais de dossier  
d’un montant de 30 €. Consultez les Conditions Générales d’Abonnement disponibles dans votre 
cinéma ou sur cinemasgaumontpathe.com


