Bonjour,
Suite à de nombreuses incompréhensions et de nombreux appels concernant l'utilisation des ciné
chèques, voici un mail explicatif sur le fonctionnement de CINECHEQUE.
DANS LE BON DE COMMANDE QUE NOUS VOUS AVIONS ENVOYÉ PRÉCÉDEMMENT, VOUS
TROUVEREZ PLUSIEURS ENSEIGNES, POUR LE MOMENT NOUS NE TRAVAILLONS QU'AVEC CGR ET
CINECHEQUE.
Dans votre bon de commande, si votre cinéma est un CGR, veuillez commander les tickets CGR à
4 euros. Pour les autres enseignes de cinéma acceptant les ciné chèques, commander les tickets
ciné chèques à 5 euros.
Pour connaître l'éligibilité ciné chèques de votre cinéma il faut suivre les démarches suivantes:
1- Aller sur le site www.cinecheque.fr dans la rubrique liste de cinéma

2- Veuillez saisir votre ville ou, si vous le désirez, votre code postal (exemple Paris ou 75).

3- Chercher si le cinéma que vous désirez ou celui se trouvant le plus proche de chez vous est
dans la liste qui apparaîtra

4- Regardez si ce cinéma accepte les versions Papier Classique :

Si votre cinéma est éligible au ciné chèques ou si votre cinéma est un CGR et que vous désirez faire
une commande, dans ce cas, il va falloir remplir le bon de commande.

Voici comment remplir le bon de commande (un bon de commande par personne):
1- Indiquer vos coordonnées.

2- Sur la ligne de CINECHEQUE veuillez indiquer le nombre de tickets que vous désirez
commander. Pour les CGR remplissez la ligne CGR

SACHANT QUE VOUS AVEZ LE DROIT À MAXIMUM 10 CINECHEQUE PAR AN, VOUS POUVEZ
FAIRE UN BON DE COMMANDE DE 1 À 10 TICKETS.

EXEMPLE :

Dans cet exemple, le bon de commande a été émis pour 3 tickets, il en restera donc, pour cette
personne un total de 7 à commander dans l'année.
3- Lorsque le bon de commande est rempli, veuillez nous l'envoyer avec le règlement à l'adresse
suivante :
CE SADEF
4 rues des palmiers
66140 CANET EN ROUSSILLON
Une fois réception de votre tickets CGR ou ciné chèque, veuillez aller au guichet de votre ciné, le
moment venu, qui vous remettre en échange votre place ciné.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter au 06.86.57.16.26

Cordialement,

CE SADEF

