Les clefs d’une bonne séance de cinéma...
Votre cinéma
Votre séance
• Votre cinéma propose des tarifs
réduits, vous présentez à la caisse
un justificatif en cours de validité.
• 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.
Vous devez être en sa possession
jusqu’à la fin de la séance, détalonné par le personnel du cinéma.

• Pour visionner un film en 3D,
vous devez porter des lunettes
spéciales afin de profiter du
relief.
Ces lunettes sont en prêt dans
votre cinéma la Capitelle, merci
d’en prendre soin pour les prochaines projections !
• Toutes les séances d’un même
programme sont disponibles en
prévente à la caisse du cinéma.

• Cinéma rime avec détente : votre comportement est respectueux des autres spectateurs et
du personnel et vous ne détériorez pas le
mobilier ou le matériel.
• Comme votre animal de compagnie risque
de ne pas comprendre le film, il reste à la
maison (exceptés les chiens guides d’aveugle).
• Pour une question de santé publique, votre
cinéma est une zone non fumeur (cigarette
électronique comprise).

Votre film
• L’œuvre cinématographique doit être préservée,
utiliser des appareils d’enregistrement est interdit par
la loi.
• Pour voir un film dans de bonnes conditions :
- votre accès en salle est possible jusqu’à 10
minutes après le début du film,
- vous éteignez votre téléphone portable ou
tout autre objet pouvant nuire au confort de
tous.
• Seules la nourriture et les boissons vendues dans
l’enceinte du cinéma sont autorisées.

Votre âge
• Les œuvres cinématogarphiques sont dotées d’interdiction
(-12, -16 ou -18 ans), même avec accord parental ou
accompagné d’un majeur, vous devez être en mesure de produire un justificatif d’âge et d’identité.
• En cas d’absence de justificatif, vous remplissez une “attestation d’âge pour l’accès des personnes mineures à une
séance faisant l’objet d’une restriction du CNC”.
• Votre enfant a moins de 3 ans, il ne peut, pour des raisons
de sécurité, vous accompagner (sauf films très jeune public).
• Vous êtes mineur, seul ou accompagné, dans l’enceinte du
cinéma, vos parents restent responsables de tous vos actes.

Votre tranquillité
• Vos effets personnels vous sont précieux, ils restent sous
votre responsabilité.
• Votre cinéma est placé sous surveillance vidéo. Il se réserve
le droit de vérifier le contenu de votre sac lors du contrôle de
billet.
• Vos objets volumineux, pouvant être une gêne en cas d’évacuation, ne sont pas admis dans les salles du cinéma.

L’équipe du cinéma
la Capitelle
vous souhaite une belle séance !

Le présent document constitue le règlement intérieur de cet établissement à l’usage des spectacteurs (décembre 2017). Le non respect de ces dispositions vous expose à une exclusion immédiate, sans remboursement. Pour toute requête, s’adresser à la direction du cinéma au 04 71 75 61 37.

