CARTE CINÉMA 10 PLACES, MODE D’EMPLOI
Vous venez d’acquérir la Carte d’abonnement du Dietrich.
Nous vous remercions de votre fidélité.

CARACTÉRISTIQUES
•

C’est une carte magnétique rechargeable à volonté, créditée de 10 places au coût de
55 € utilisable au Dietrich et au TAP Castille.

•

Le rechargement s’opère uniquement au Dietrich. Pensez à recharger en amont !

•

Les places sont valables un an à partir de la date d’achat. Au terme de la période
de validité, les places non utilisées seront définitivement perdues. Si vous
rechargez votre carte de 10 séances pendant cette période, vous prolongez d’un an la
validité de l’ensemble du crédit.

OÙ SE LA PROCURER ?
•

Au guichet du Dietrich qui ouvre 20 mn avant la séance. Il ne sera pas délivré de carte
ou effectué de rechargement en cas d’affluence au moment des séances.

UTILISATION
•

Cette Carte 10 places est valable tous les jours, à toutes les séances du Dietrich et
du TAP Castille.

•

Pour obtenir vos billets, présentez votre carte au caissier qui délivrera le ou les
tickets correspondants. Sur votre ticket, le solde de places ainsi que la date de
validité de votre carte sont indiqués.

•

La Carte n’est pas nominative. Aucune restriction n’est appliquée quant au nombre de
places pouvant être pris sur le crédit de la carte lors d’une séance.

•

Votre carte est rechargeable uniquement au guichet du Dietrich (de même que les
cartes achetées au TAP Castille sont rechargeables uniquement au TAP Castille).
Le nombre de places rechargé est de 10 places.
Le tarif appliqué lors du rechargement est celui en vigueur à cette date.
Une fois le crédit de places reconstitué, la Carte Cinéma est immédiatement
utilisable.

•

En cas de perte ou de vol et sur présentation d’une pièce d’identité, nous
procéderons au transfert de votre crédit sur une nouvelle carte. La carte perdue sera
désactivée dans le logiciel de billetterie.

