
CARTES CE CINEMA 
MODALITES 2021 

A COMMUNIQUER IMPERATIVEMENT A VOS ADHERENTS 
 
 

Ces cartes CE cinéma, vendus à tarif préférentiel, sont exclusivement réservés aux Comités d’entreprises, aux 

Associations et aux Amicales du personnel. 

 

VALIDITE 

• Leur validité varie de 6 à 9 mois, en fonction de leur date d’achat dans le trimestre civil 

en cours. Le changement de validité s’opère en début de chaque trimestre, selon le 
calendrier suivant : 

 
•• Aucune validité ne peut être prorogée. Les cartes portant une validité périmée ne 
peuvent en aucun cas être échangés ou remboursés. 
 

FONCTIONNEMENT 

• Ils sont valables tous les jours et à toutes les séances, hors animations et séances 
particulières. Uniquement dans le multiplexe Le Palace de Martigues. Attention, ces cartes 
ne comprennent pas le supplément 3D.  
 
•• Ils sont vendus par carnets de 50 cartes au tarif unitaire suivant : 
* de 1 à 5 carnets : 6.35 €, majoré de 1.25 € de frais de gestion, soit 380 € le carnet. 
* de 6 à 10 carnets : 6.35 €, majoré de 1.15 € de frais de gestion, soit 375 € le carnet. 
* de 11 à 20 carnets : 6.35 €, majoré de 1.05 € de frais de gestion, soit 370 € le carnet. 
 
* Possibilité de vendre des demi carnets, soit 25 tickets : 6.35 €, majoré de 1.25 € de 
frais de gestion, soit 190 € le demi carnet. 
 

COMMANDE & LIVRAISON 

Pour toutes vos commandes, merci de préciser votre code client (CF. facture) 
• Comment les commander ? 

Par courrier (ou à déposer sur place, en caisse accueil), adressé à SAS LE PALACE – Zac 
des Plaines de Figuerolles – 13500 MARTIGUES. 
Par email à : audrey.donato@cinema-lepalace.com 
La commande devra être transmise à nos services, le mardi soir au plus tard. Passé ce 
délai, toute commande de cartes CE cinéma sera traitée pour le jeudi de la semaine 
suivante. /!\ Attention : il n'est plus possible d'envoyer vos commandes par télécopie. 
 
•• Où et comment les récupérer ? 

A partir de jeudi après-midi 14h00 à l’accueil du Cinéma contre le règlement par chèque 
CE ou Association (chèque personnel non accepté). 
Ils peuvent également être expédiés par la Poste, dès réception de votre règlement, contre 
une participation aux frais d’envoi de 6.50 € (0.5 à 2 carnets) - 13 € (3 à 4 carnets) - de 
19.50 € (5 à 10 carnets) et de 39 € (11 à 20 carnets)   
 
Contact : Audrey DONATO  au 04.42.41.60.60 

 
ZAC des Plaines de Figuerolles. Route d’Istres 13500 MARTIGUES. T +(33) 04 42 41 60 60 . F +(33) 04 42 41 60 69 

SAS au capital de 750 048 € - RCS Aix – SIREN 332 043 266 – TVA intracommunautaire FR 133 220 432 66 

PERIODE D'ACHAT VALIDITE
Janvier, février, mars (du 1/01 au 31/03) Jusqu'au 30/09 inclus
Avril, mai, juin (du 1/04 au 30/06) Jusqu'au 31/12 inclus
Juillet, août, septembre (du 1/07 au 30/09) Jusqu'au 31/03 inclus de l'année suivante
Octobre, novembre, décembre (du 1/10 au 31/12) Jusqu'au 30/6 inclus de l'année suivante



         
BON DE COMMANDE 

CARTES CE CINEMA 2021 
(tarif au 18/12/19) 

Société _____________________________________  CODE CLIENT _____________________ 
 
Adresse ______________________________________________________________________ 
 
Responsable ________________________ 
 
Téléphone : ______________________ Mail : ______________________ 
 
•• Récupération sur place (1) Commande de ......... carnet(s) de 50 cartes. 
 
De 1 à 5 carnets =  Nombre de carnets………….x 380 €  = ………………… €  
(dont 62.50€ de frais de gestion par carnet) 
 

De 6 à 10 carnets =  Nombre de carnets………….x 375 €  = ………………… € 
(dont 57.50€ de frais de gestion par carnet) 
 
De 11 à 20 carnets = Nombre de carnets………….x 370 €  = ………………… € 
(dont 52.50€ de frais de gestion par carnet) 
 
•• Récupération sur place (1) Commande d'un demi carnet de 25 cartes. 
 
0.5 carnet =  ………….x 190 €  = ………………… €  
(dont 31.25€ de frais de gestion par demi carnet) 
 
Nous passerons les récupérer contre paiement par chèque à l’ordre de S.A.S Le Palace. 
 
•• Envoi par La Poste  
 

Commande de ......... carnet(s) de 50 cartes. 
Vous trouverez ci-joint un chèque à l’ordre de S.A.S Le Palace. 
 

Frais de port    = ………………… € 

De 0.5 à 2 carnets =  6.50 € 
De 3 à 4 carnets =  13.00 € 
De 5 à 10 carnets =  19.50 € 
De 11 à 20 carnets =  39.00 € 
Total de notre règlement = ………………... € 

 
/!\ Si votre adresse d’expédition est différente de l’adresse de facturation 

Adresse expédition : ____________________________________________________ 
            ____________________________________________________  
Nous certifions par la présente notre statut d’organisme à but non lucratif. Nous avons par ailleurs pris 

connaissance, et communiqué auprès de nos adhérents, les modalités de fonctionnement des cartes CE 

2021, et nous y souscrivons. 

 
Signature et cachet       Date  
 
 
(1) A partir du jeudi 14h00. La commande devra être transmise à nos services, le mardi soir au plus tard. 
Passé ce délai, toute commande de cartes CE cinéma sera traitée pour le jeudi de la semaine suivante. 
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