es

Le Passe Ciné Plein Champ
Le chèque cinéma de l’association Plein Champ,
réseau régional de cinémas indépendants (www.cinema-auvergne.fr).

UUn tarif préférentiel pour vos

collaborateurs dans les cinémas
indépendants
Contacts


Les Passes Ciné
 Ils sont proposés aux comités d’entreprise, collectivités et
associations au tarif de 5,30 euros (dont 0,30 euros de frais de
gestion).
 Ils sont valables 12 mois à compter de leur date d’émission.
 Ils sont valables dans plusieurs cinémas du réseau Plein Champ,
situés dans le Puy de Dôme, Le Cantal et La Haute-Loire (voir la liste
complète page suivante).
 Ils sont utilisables tous les jours, à toutes les séances.
 Format carte avec code barre.



Objectifs
 Fédérer vos employés et leur proposer une offre culturelle de qualité
à petit prix.
 Soutenir les salles de cinéma indépendantes.

Fabienne WEIDMANN
Coordinatrice
reseaupleinchamp@gmail.com
04 73 90 10 48
Alban GAYVALLET – Commercial
agayvalletpleinchamp@gmail.com
06 69 52 72 23
Plein Champ
Pôle 22 bis Impasse Bonnabaud
63000 Clermont-Fd

Pré-commandes dès
maintenant
Les pré-commandes sont possibles dès
maintenant. En raison de la crise
actuelle, les commandes définitives
seront enregistrées le 19 juin, après la
validation administrative en AG.

 Fonctionnement

1
COMMANDE RAPIDE
Les commandes s’effectuent par mail ou
par téléphone par le CSE, avec un
minimum de 20 billets par commande.

Les billets sont imprimés et transmis par
voie postale aux comités d’entreprise.
Possibilité de récupérer la commande aux
bureaux de Plein Champ à ClermontFerrand.

2

3

UNE OFFRE
AVANTAGEUSE
POUR VOS
SALARIES

AU GUICHET DU
CINEMA

Les salariés achètent les Passes
Ciné auprès de leur comité
d’entreprise et se rendent
dans les cinémas de leur choix.

Les salariés se présentent
avec leur Passe Ciné de 5€. Un
supplément peut être
demandé en caisse, pour
atteindre le tarif le plus
proche (tarif réduit ou tarif
plein).

Le Passe ciné Plein Champ est utilisable dès maintenant
dans les cinémas suivants :

(Est indiqué entre parenthèses la majoration demandée pour chaque cinéma)

Puy de Dôme
 Clermont-Ferrand – Le Rio (0,50 euro)
 Cournon - Le Gergovie (1,60 euros)
 Riom – Arcadia (1,50 euros)
 Courpière – Le Rex (pas de majoration)
 La Bourboule – Le Roxy (1 euro)
 Parc Livradois Forez – Circuit Itinérant Cinéparc (0,50 euro)
Haute Loire
 Tence – Ciné Tence (pas de majoration)
 Le Chambon sur Lignon – Cinéma Scoop (pas de majoration)
 Sainte Sigolène – Cin’Etoiles (pas de majoration)
Cantal
 Murat – Arverne (0,90 euro)

