ACTUS
ACTUS

LE PASS INTÉGRAL,
LE CINÉMA EN TOUTE LIBERTÉ
AVEC LE PASS INTÉGRAL, LES CINÉMAS GAUMONT ET PATHÉ RENOUVELLENT LEURS OFFRES
D’ABONNEMENT AU CINÉMA À VOLONTÉ ET MISENT SUR LA LIBERTÉ TOTALE.
PRÉSENTATION DES OFFRES ET DES AVANTAGES DE CE NOUVEAU PROGRAMME
À UTILISER SANS MODÉRATION.

D

NON

epuis le 5 octobre, les
cinémas Gaumont et
AUX
Pathé proposent deux
SUPPLÉMENTS
nouveaux abonnements
qui vous permettent de vivre le
cinéma en toute liberté. Le Pass
Intégral et le Pass Intégral Duo.
au cinéma à volonté
Deux sésames qui offrent un
tout compris
accès privilégié et de nombreuses
offres préférentielles dans les
salles, dans plus de 40 villes en
France. Exemples : muni de votre
Pass Intégral, vous ne payez pas
de supplément pour la 3D, l’IMAX (1) ou les fauteuils D-Box (1).
Mieux : pour les fans de 3D, au moins 4 paires de lunettes (2) sont
offertes chaque année aux abonnés. Les gourmands auront le
droit à un surclassement popcorn et pourront, pour un pot acheté,
bénéficier du format supérieur au même prix (5). Votre Pass Intégral vous permettra aussi d’inviter qui vous voulez grâce à 2 places
offertes par an et par année d’ancienneté(4). Sans oublier les avantpremières ou les présentations line-up pour tout savoir des films
événements à venir (6). Abonnez-vous avant le 15 novembre
et profitez de l’offre de lancement avec les frais de dossier
offerts et 4 places de cinéma offertes pour inviter vos amis ( 7).
Adieu les contraintes et bonjour le Pass Intégral !
Abonnez-vous dans votre cinéma Gaumont ou Pathé ou sur cinemasgaumontpathe.com

OUI

au e-billet

Comment profiter
des avantages
du Pass Intégral
Aucun souci, vous n’avez pas à
changer de carte si vous êtes déjà
abonné au Pass. Assurez-vous
simplement d’avoir rattaché votre
Pass Intégral à votre compte web.
Vous avez un compte web, mais votre
Pass Intégral n’y est pas rattaché ?
Joignez votre Pass Intégral à votre
compte web sur l’application mobile (3)
ou sur cinemasgaumontpathe.com et
profitez librement de votre Pass Intégral.
Vous n’avez pas de compte web ?
Créez le rapidement et facilement
sur l’application mobile (3) ou sur
cinemasgaumontpathe.com et profitez
librement de votre Pass Intégral.
Pour tout savoir sur le Pass Intégral,
rendez-vous sur cinemasgaumontpathe.com

Le Pass Intégral sur l’application mobile (3)
= la réservation gratuite, facile et rapide même pour vos amis
= l’annulation sans frais

(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) Avantages
accessibles sous réserve d’avoir créé un compte web et d’y avoir rattaché son Pass Intégral. (7) 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
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GRANDS JEUX

PASS INTÉGRAL
ENVIE D’UN VOYAGE À
FLORENCE, HONG KONG,
NEW YORK, LONDRES OU TAHITI ?
DES JEUX EXCLUSIFS RÉSERVÉS
AUX ABONNÉS PASS INTÉGRAL
VOUS PERMETTENT DE GAGNER
DES VOYAGES INCROYABLES. PRÉPAREZ VOS VALISES ET JOUEZ SUR
CINEMASGAUMONTPATHE.COM

L’Histoire
de l’amour

Du 02/11 au 15/11
À gagner : Un voyage
de 5 jours à ew or
pour 2 personnes

Inferno

Snowden

Les Animaux
fantastiques

Vaiana – La Légende
du bout du monde

Du 26/10 au 08/11
À gagner : Un voyage
de 4 jours à Florence
pour 2 personnes

Du 09/11 au 22/11
À gagner : Une visite
des Studios Warner Bros
à Londres pour 2 personnes

Du 26/10 au 08/11
À gagner : Un voyage d’une
semaine à Hong Kong
pour 2 personnes

Du 16/11 au 29/11
À gagner : Un voyage d’une semaine
à Tahiti pour 4 personnes

Jeux gratuits sans obligation d’achat, réservés aux abonnés Pass Intégral. Gagnants désignés par tirage au sort.
Règlement complet disponible gratuitement sur cinemasgaumontpathe.com

cinemasgaumontpathe.com
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