
 

 

 

RECOMMANDATIONS SEANCES SCOLAIRES 

ANNECY CINEMA ITALIEN 2017 

 

TARIFS DES PLACES 

 

4 euros par élève 

Pour les détenteurs du PASS’Région (anciennement carte M’RA) : 4 euros sur le pass + 1 euros 

Gratuit pour les accompagnateurs 

 

 

MODES DE REGLEMENT 

 

Pour la grande salle de Bonlieu Scène nationale : 

→ par chèque à l’ordre de Bonlieu Scène nationale Cinéma italien 

→ par bon de commande que vous adresserez à la billetterie le jour de la séance. Nous vous enverrons 

ensuite la facture 

→ par PASS’Région : les pass doivent être regroupés avant la séance, pour être débités pendant la séance et 

rendus à la sortie et complément en chèque, CB ou bon de commande 

→ paiement à distance si votre établissement possède le terminal + chèque ou facture pour le complément 

des 1euros par élève 

 

Pour les Nemours : 

→ paiement direct (chèque ou CB) 

→ par PASS’Région : les pass doivent être regroupés avant la séance, pour être débités pendant la séance et 

rendus à la sortie et complément par chèque ou CB  

 

Pour l’Auditorium : 

→ paiement direct (chèque ou CB) 

→ par PASS’Région : les pass doivent être regroupés avant la séance, pour être débités pendant la séance et 

rendus à la sortie. POUR LES GROUPES DE PLUS DE 50 ELEVES :  les pass doivent être envoyés avant la séance 

à l’adresse : Auditorium Seynod, 1 Place de l'Hôtel de Ville, 74600 Seynod, et complément par chèque, CB 

ou bon de commande 

→ par bon de commande que vous adresserez à la billetterie le jour de la séance. La salle vous enverra 

ensuite la facture 

 



 

 

 

Pour la MJC Novel et la Turbine : 

→ paiement direct (chèque ou CB) 

→ par PASS’Région : les pass doivent être regroupés avant la séance, pour être débités pendant la 

séance et rendus à la sortie et complément par chèque, CB ou bon de commande 

→ par bon de commande que vous adresserez à la billetterie le jour de la séance. La salle vous enverra 

ensuite la facture 

 

ORGANISATION DES SEANCES 

 

Les séances commenceront à l’heure prévue. 

 

Merci de bien vouloir arriver 20 min avant la séance afin de ne pas perturber son bon déroulement et par 

respect pour les autres spectateurs.  

 

 


