BIEN VIVRE VOTRE SÉANCE DE CINÉMA !
EN ACHETANT VOTRE BILLET, VOUS VEILLEZ À RESPECTER CES QUELQUES PRINCIPES
QUI PERMETTENT À TOUS LES SPECTATEURS DE VIVRE UNE AGRÉABLE SÉANCE DE CINÉMA.

VOTRE CINÉMA

VOTRE SÉANCE

• Parce que cinéma rime avec détente et plaisir, associés à l’atmosphère du lieu :
> Vous adoptez un comportement correct et respectueux envers les autres
spectateurs et le personnel. Vous êtes également vêtu(e) d’une tenue correcte.
> Vous ne détériorez pas le mobilier et le matériel.
• Parce que votre animal de compagnie risque fort de ne pas comprendre
le film, il est prié de rester à la maison (à l’exception des chiens d’assistance
pour les personnes en situation de handicap).
• Parce que c’est une question de santé publique et de sécurité, votre cinéma
est une zone non-fumeurs.
• Parce que la cigarette électronique peut gêner les autres spectateurs,
elle est interdite dans l’enceinte de votre cinéma.
• Parce que la démarche écoresponsable fait partie du quotidien,
merci de respecter le tri sélectif si votre cinéma dispose des poubelles adéquates.

• Parce que votre cinéma vous propose, sur internet, aux bornes et en caisse
des tarifs réduits, vous présentez lors du contrôle de votre billet un justificatif
en cours de validité.
• Parce que votre sésame pour un film sur grand écran, c’est votre billet :
> Vous devez être en possession jusqu’à la fin de la séance d’un billet valide,
susceptible d’être vérifié à tout moment par le personnel du cinéma.
> Votre séance est unique, votre billet aussi : il n’est valable que pour une seule
séance dans une salle donnée. Il n’est ni repris ni échangé.
• Lorsque votre cinéma applique le placement numéroté, vous devez vous installer
à la place que vous avez choisie ou qui vous a été attribuée pour votre séance.
• Parce que votre cinéma applique des mesures sanitaires, vous devez suivre les
recommandations mises en place.

VOTRE FILM
• Parce que l’œuvre cinématographique doit être préservée, utiliser des appareils
d’enregistrement (vidéo, photo ou audio) est totalement interdit par la loi
et passible de sanctions.
• Parce qu’il est préférable de voir un film dans de bonnes conditions :
> Votre accès en salle est possible jusqu’à 10 minutes après le début du film.
Pour les salles 4DX l’accès est possible jusqu’au début du film.
> Vous éteignez votre téléphone portable ou tout autre objet pouvant perturber
le bon déroulement de la séance.
• Pour le confort de tous, la nourriture chaude n’est pas acceptée en salle.
Vous êtes invités à la déguster dans les espaces du hall.

VOTRE TRANQUILLITÉ
• Parce que même si vous vous sentez comme chez vous au sein de votre
cinéma, vous devez garder un œil sur vos effets personnels, qui restent sous votre
responsabilité. La direction du cinéma décline toute responsabilité quant aux vols,
à la perte ou à la détérioration d’objets personnels (inclus les objets déposés en
consigne ou vestiaire) sur tout le site du cinéma.
• Parce que votre sécurité est essentielle :
> Votre cinéma est placé sous surveillance vidéo.
> Le personnel se réserve le droit de vérifier le contenu de votre sac
lors du contrôle de votre billet.
• Vos objets volumineux pouvant être une gêne en cas d’évacuation,
ils ne sont pas admis dans l’enceinte de votre cinéma.

VOTRE ÂGE
• Parce que des scènes ou des propos de certains films peuvent heurter votre
sensibilité, la classification Cinecheck avertit les parents / accompagnants et les
enfants de l’âge jusqu’auquel un film peut être inapproprié pour les enfants (tout
public, 6 ans, 9 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans et 18 ans).
• Parce que votre enfant a moins de 3 ans, il ne peut, pour des raisons
de sécurité et de confort commun, vous accompagner à l’exception des évènements
Pathé Live Kids.
• Parce que vous êtes mineur, seul ou accompagné, dans l’enceinte du cinéma,
vos parents restent responsables de tous vos actes.

VOTRE SÉANCE 3D

• Pour visionner le film en 3D, vous devez porter des lunettes spéciales
afin de profiter du relief.
Selon votre cinéma :
> Ces lunettes vous sont gracieusement prêtées, et par ailleurs non utilisables
dans un autre cinéma, merci de nous les rendre en fin de séance.
> Ces lunettes sont en vente dans votre cinéma, vous pouvez les garder
et les réutiliser lors de vos prochaines séances 3D !

NOUS VOUS SOUHAITONS
UNE EXCELLENTE PROJECTION !
LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE CET ÉTABLISSEMENT À L’USAGE DES SPECTATEURS (JUIN 2020). L E NON-RESPECT DE CES DISPOSITIONS VOUS EXPOSE À UNE EXCLUSION IMMÉDIATE,
SANS REMBOURSEMENT. C OMPLÉMENT D’INFORMATION DISPONIBLE AUPRÈS DU PERSONNEL DU CINÉMA.

