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VOTRE PRIVILÈGE ABONNÉ CANAL

Offre réservée aux abonnés CANAL, dans la limite de 8 places par mois calendaire, par abonné, du 1er janvier 2019 au 31/12/2019, dans les salles de cinéma partenaires, chaque jeudi et
vendredi, pour toute séance sur la base du plein tarif pour 1 ou 2 places achetées, par abonné et par séance, hors majoration 3D et séances spéciales. Offre non cumulable avec toute
offre promotionnelle en cours et non valable si la place plein tarif est achetée grâce à une carte d’accès spécifique à chaque cinéma (notamment les cartes multiplaces, les cartes annuelles
d’abonnement) ou grâce aux chèques cinés. Offre non valable dans les salles ICE (Immersive Cinema Experience). Pour les séances en 3D les jeudis et vendredis, le(s) bénéficiaire(s)
devra(ont) payer, en plus de sa(ses) place(s) de cinéma, 1€ de plus par personne.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations personnelles vous concernant, que vous
pouvez exercer auprès de GROUPE CANAL+ – 95905 CERGY-PONTOISE CEDEX 9 en joignant un justificatif d’identité.

Société d’Édition de CANAL PLUS, S.A. au capital de 95 018 076€ - 329 211 734 RCS Nanterre - Groupe CANAL+ SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 100 000 000€ -
420 624 777 RCS Nanterre. Sièges sociaux : 1 place du Spectacle 92130 Issy-les-Moulineaux.

RENDEZ-VOUS DANS UN DES CINEMAS CGR LE JEUDI ET LE VENDREDI

Présentez-vous à la caisse de votre cinéma muni de ce coupon et d'une pièce d'identité

Retrouvez tous les horaires des salles CGR sur www.cgrcinemas.fr

Offre réservée aux abonnés CANAL, dans la limite de 8 places par mois calendaire, par abonné, du 1er janvier 2019 au 31/12/2019, dans les salles de cinéma partenaires, chaque jeudi et vendredi, pour
toute séance sur la base du plein tarif pour 1 ou 2 places achetées, par abonné et par séance, hors majoration 3D et séances spéciales. Offre non cumulable avec toute offre promotionnelle en cours et
non valable si la place plein tarif est achetée grâce à une carte d’accès spécifique à chaque cinéma (notamment les cartes multiplaces, les cartes annuelles d’abonnement) ou grâce aux chèques cinés.
Offre non valable dans les salles ICE (Immersive Cinema Experience). Pour les séances en 3D les jeudis et vendredis, le(s) bénéficiaire(s) devra(ont) payer, en plus de sa(ses) place(s) de cinéma, 1€ de
plus par personne.
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