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votre commande

Désignation Quantité Prix unitaire 
net de taxe

Prix total net 
de taxe

billets coupe-fILE musée du cinéma¹ (minimum 30)³ ß 3€50 ß

billets coupe-fILE exposition martin scorsese* (minimum 30)³ 8€

billets coupe-fILE exposition martin scorsese* et musée 
du cinéma (minimum 30)³ 10€

billets coupe-fILE exposition gus van sant* (minimum 30)³ 7€50

billets coupe-fILE exposition gus van sant* et musée du 
cinéma (minimum 30)³ 10€

billets cinéma² (minimum 10)³ ß 4€ ß

Total  de la commande ß

Merci de joindre à votre commande votre règlement par chèque bancaire ou postal 
&KqTXH�j�O¶RUGUH�GH�OD�&LQpPDWKqTXH�IUDQoDLVH���0XVpH�GX�FLQpPD��
'qV� UpFHSWLRQ� GX� UqJOHPHQW�� OHV� FDUQHWV� GH� ELOOHWV� YRXV� VHURQW� DGUHVVpV� SDU� FRXUULHU�� DFFRPSDJQpV� G¶XQ� UHoX� GH�
UqJOHPHQW�
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¹ Le billet pour le Musée du cinéma est valable pour un accès unique, un an à compter de la date d’achat. La Cinémathèque française 
est fermée au mois d’août. Le billet inclut l’accès à l’audio-guide du Musée. . 
² Billets valables également pour les conférences de « Parlons Cinéma ». Les billets cinéma sont des contremarques à échanger avant 
les projections ou conférences aux guichets de la Cinémathèque. Les billets cinéma ne sont pas acceptés sur les Ciné-concerts, les 
lectures, les Master-Class, les séances de Cinéma Bis et autres séances spéciales.
³ Le nombre de billets commandés pour chaque ligne doit être égal ou supérieur au nombre minimum indiqué. Toute commande non 
conforme sera retournée au demandeur.
*Exposition Martin Scorsese du 14/10/15 au 14/02/16 - Exposition Gus van Sant du 20/04 au 31/07/16

au 02/09/15
La Cinémathèque française
Service collectivités
51 rue de Bercy
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