
Formulaire d’abonnement Libre Pass (à partir du 01/09/2015)

(* = mention obligatoire)

1- Coordonnées de l’abonné (e) :             �Mme*        �Mlle* �M* 
Date de naissance*................../..................../.......................... joindre la photocopie d’une pièce d’identité pour les moins de 26 ans

Nom*………………………………………………………...………............................Prénom*……………………………………………………………..

Adresse*…………………………………………………………………………………...………………………............................................................

Code Postal*…………………………………………Ville*………………………………………...................................................................

Téléphone*…………………………………………………………Courriel*..………............................................................................... 

2- Coordonnées du payeur (si différent de l’abonné):       �Mme*     �Mlle* �M*  

Nom*………………………………………………………...………...………...………...………...………...……................ Prénom*……………………………………………………………............................................................
Adresse*…………………………………………………………………………………...………………………...................................Code Postal*…………………………………………Ville*………………………………………
Téléphone…………………………………………………………….................................... Courriel………………………………………..................................................................................................................

3- Tarif et règlement (1):

��?Z�hdjhXg^h�jc�VWdccZbZci�A^WgZ�EVhh�eVg�bVcYVi�YZ�eg�a�kZbZci�YZ�&&#.%�Î�$bd^h��&%Î�edjg�aZh�bd^ch�YZ�'+�Vch���&�� �[gV^h�YZ�Ydhh^Zg�
YZ�.#-%�Î��'��eVnVWaZh�|�aV�hdjhXg^ei^dc�edjg�jcZ�Yjg�Z�b^c^bVaZ�YZ�YdjoZ�bd^h��^cXajVci�jcZ�[ZgbZijgZ�fjVh^"idiVaZ�Yj�bd^h�YÈVd�i�cdc�
[VXijg�Z��
��dj�_Z�eZjm��\VaZbZci�hdjhXg^gZ�jc�VWdccZbZci�A^WgZ�EVhh�edjg�jcZ�Yjg�Z�ÑmZ�Zi�[ZgbZ�YZ�YdjoZ�bd^h!�Zc�g�\aVci�Zc�idiVa^i��aZ�bdciVci�YZ�&)%#,%Î�

�&&.#-%Î�edjg�aZh�bd^ch�YZ�'+�Vch���hd^i�&&�m�&&#.%�Î� �.#-%�Î��'��YZ�[gV^h�YZ�Ydhh^Zgh�$�&&�m�&%�Î� �.#-%�Î��'��YZ�[gV^h�YZ�Ydhh^Zgh�edjg�aZh�bd^ch�YZ�'+�Vch��

��eVg�X]�fjZ�|�aÈdgYgZ�YZ�aV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ������Zc�Zhe�XZh������eVg�XVgiZ�WVcXV^gZ������eVg�bVcYVi�YZ�eg�a�kZbZci�edcXijZa

4- Validation du document :

�?ÈVXXZeiZ�YZ�gZXZkd^g�YZh�^c[dgbVi^dch�Zi$dj�YZh�d[[gZh�eg�[�gZci^ZaaZh�YZ�AV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ��(�

�?Z�cZ�hdj]V^iZ�eVh�gZXZkd^g�|�Ydb^X^aZ�aZ�egd\gVbbZ�ig^bZhig^Za�YZ�aV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ#��(�

��?ÈVXXZeiZ�YZ�gZXZkd^g�YZh�^c[dgbVi^dch�Zi$dj�YZh�d[[gZh�eg�[�gZci^ZaaZh�YZh�eVgiZcV^gZh�XjaijgZah�YZ�aV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ#��(�

?Z�XZgi^ÑZ�aÈZmVXi^ijYZ�YZh�gZchZ^\cZbZcih�Ydcc�h�Vj�eg�hZci�YdXjbZci�Zi�Y�XaVgZ�hdjhXg^gZ�Zci^�gZbZci�Vj�XdciZcj�YZh�XdcY^i^dch�\�c�gVaZh�YÈVWdccZbZci�Ñ\jgVci�Vj�

kZghd�Veg�h�Zc�Vkd^g�eg^h�XdccV^hhVcXZ#�H^� _Z�hj^h�aZ�eVnZjg�YZ�aÈVWdccZbZci�hVch�Zc��igZ�aZ�W�c�ÑX^V^gZ!� _Z�bZ�edgiZ�Vadgh�\VgVci�YZ�XZ�YZgc^Zg�fjVci�|�aÈVXXZeiVi^dc� 

et au respect des conditions citées au présent document.

Nom ………………………………………………………...………...………...………...………...………...…….... Prénom………………….………...………...½½½½�;V^i�|½½½½#######################½½#�AZ½½½################½#½½½##

H><C6IJG:�/

"YZ�aÈVWdcc���Z�

"dj�Yj�eVnZjg�h^�Y^[[�gZci�YZ�aÈVWdcc���Z�

5- Mandat de prélèvement :

l a  c i n é m at h èq u e  f r a n ça i s eLibre Pass

�&��IVg^[h�hjhXZei^WaZh�YZ�bdY^ÑXVi^dch�X[#�XdcY^i^dch�\�c�gVaZh�YZ�kZciZ�Vj�kZghd�dj�hjg�lll#X^cZbVi]ZfjZ#[g

�'��;gV^h�YZ�Ydhh^Zgh�d[[Zgih�_jhfjÈVj�&&�dXidWgZ�'%&*�hd^i�&(%Î.%�edjg�jc�eV^ZbZci�^ci�\gVa�VkVci�XZiiZ�YViZ��&&%Î�edjg�ah�bd^ch�YZ�'+�Vch�#

�(��kd^g�Vgi^XaZ�+�Vj�kZghd

E]did�YÈ^YZci^i��|�
coller

EV^ZbZci�g�XjggZci�$�g�e�i^i^[�� � EV^ZbZci�edcXijZa&� �&��EV^ZbZci�^ci�\gVa�Zc�&�[d^h

Kdh�Ygd^ih�XdcXZgcVci�aZ�eg�hZci�bVcYVi�hdci�Zmea^fj�h�YVch�jc�YdXjbZci�fjZ�kdjh�edjkZo�dWiZc^g�Vjeg�h�YZ�kdigZ�WVcfjZ

G�[�gZcXZ�jc^fjZ�YZ�bVcYVi��GJB�/�Ne pas remplir  Ŋŏŏŏŏŏŏŏŏŏŋ
:c�h^\cVci�XZ�[dgbjaV^gZ�YZ�bVcYVi!�kdjh�Vjidg^hZo�AV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ�|�ZckdnZg�aZh�̂ chigjXi^dch�|�kdigZ�WVcfjZ�edjg�débiter 
kdigZ�XdbeiZ!�Zi�kdigZ�WVcfjZ�|�Y�W^iZg�kdigZ�XdbeiZ�Xdc[dgb�bZci�Vjm�^chigjXi^dch�YZ�aV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ#�Kdjh�W�c�ÑX^Zo�
Yj�Ygd^i�YÈ�igZ�gZbWdjgh��eVg�kdigZ�WVcfjZ�hZadc�aZh�XdcY^i^dch�\�c�gVaZh�YÈVWdccZbZci�A^WgZ"eVhh#�JcZ�YZbVcYZ�YZ�gZbWdjghZbZci�
Yd^i��igZ�eg�hZci�Z/
"�9Vch�aZh�-�hZbV^cZh�hj^kVci�aV�YViZ�YZ�Y�W^i�YZ�kdigZ�XdbeiZ�edjg�jc�eg�a�kZbZci�Vjidg^h�
"�hVch�iVgYZg�Zi�Vj�eajh�iVgY�YVch�aZh�&(�bd^h�Zc�XVh�YZ�eg�a�kZbZci�cdc�Vjidg^h�#
6hhjgZo"kdjh�W^Zc�YZ�aV�edhh^W^a^i��YZ�eg�a�kZbZcih�VjidbVi^fjZh�hjg�aZ�XdbeiZ�XdcXZgc�#

Désignation du compte à débiter :

                           
Cjb�gd�YÈ^YZci^ÑXVi^dc�>ciZgcVi^dcVa�Yj�XdbeiZ�WVcXV^gZ�"�>76C��>ciZgcVi^dcVa�7Vc`�
Account Number)

8dYZ�>ciZgcVi^dcVa�YÈ^YZci^ÑXVi^dc�YZ�kdigZ�WVcfjZ�"�7>8��7Vc`�>YZci^ÑZg�8dYZ�

Titulaire du compte :

Nom......................................................................................................................................

Prénom.................................................................................................................................

Adresse...............................................................................................................................

Code postal ......................................... Ville...............................................................

EVnh###################################################################################################################################### Organisme créancier :  

AV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ�/
*&!�gjZ�YZ�7ZgXn�"�,*%&'�EVg^h
France

ŊŏŏŏŋŊŏŏŏŋŊŏŏŏŋŊŏŏŏŋŊŏŏŏŋŊŏŏŏŋŊŏŏŋ

Ŋŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŋ

IDENTIFIant CRéancier sepa :  

FR51ZZZ494471Date ......................................... Signature.........................................

?d^cYgZ�dWa^\Vid^gZbZci�jc�gZaZk��YÈ^YZci^i��WVcXV^gZ��G>7��dj�edhiVa��G>E�



conditions générales  d’abonnement libre pass (au 01/09/15)

Dispositions générales : AZh�eg�hZciZh�XdcY^i^dch�\�c�gVaZh�hÈVeea^fjZci�YZ�eaZ^c�Ygd^i�|�aÈVWdc"
cZbZci�A^WgZ�EVhh#�AV�h^\cVijgZ�Yj�[dgbjaV^gZ�YÈVWdccZbZci�Zi�aÈji^a^hVi^dc�YZ�aÈVWdccZbZci�A^WgZ�EVhh�
ZbedgiZci�VXXZeiVi^dc�hVch�g�hZgkZ�YZh�XdcY^i^dch�\�c�gVaZh�YÈVWdccZbZci#

1. Abonnement Libre Pass :

1-1�AV�hdjhXg^ei^dc�YZ�aÈVWdccZbZci�A^WgZ�EVhh�Zc\V\Z�aZh�eVgi^Zh�hj^kVciZh�/�aÈVWdcc��Z��dj�edgiZjg�YZ�
aV�XVgiZ�A^WgZ�EVhh!�fj^�W�c�ÑX^ZgV�YZ�aV�XVgiZ�A^WgZ�EVhh�Zi�Zc�V�aV�gZhedchVW^a^i�!�aZ�eVnZjg�YZ�aÈVWdc"
cZbZci!�fj^�Yd^i��igZ�bV_Zjg�dj�b^cZjg��bVcX^e��Zi�fj^�Zhi�gZhedchVWaZ�Yj�eV^ZbZci�YZ�aÈVWdccZbZci�
A^WgZ�EVhh��aZ�eVnZjg�eZji��igZ�Y^[[�gZci�dj�cdc�YZ�aÈVWdcc��Z��!�aV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ!�egZhiViV^gZ�YZ�
aÈVWdccZbZci�A^WgZ�EVhh!�Ydci�aZ�h^�\Z�hZ�h^ijZ�/�*&!�gjZ�YZ�7ZgXn�,*%&'�EVg^h#
1-2�AZ�eVnZjg�hZ�edgiZ�[dgi�Yj�gZheZXi�eVg�aÈVWdcc��YZh�eg�hZciZh�XdcY^i^dch�YÈVWdccZbZci#
1-3�AÈVWdccZbZci�A^WgZ�EVhh�Zhi�hdjhXg^i�eVg�aV�h^\cVijgZ�YÈjc�[dgbjaV^gZ�YÈVWdccZbZci�dWiZcj�hd^i�Vjeg�h�
YZh�\j^X]Zih�YZ�aV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ!�hd^i�hjg�aZ�h^iZ�>ciZgcZi�lll#X^cZbVi]ZfjZ#[g#�AV�8^c�bVi]�fjZ�
[gVc�V^hZ�hZ�g�hZgkZ�aZ�Ygd^i�YZ�gZ[jhZg�idjiZ�YZbVcYZ�YÈVWdccZbZci�cZ�XdbedgiVci�eVh�aÈZchZbWaZ�YZh�
gZchZ^\cZbZcih�Zi�e^�XZh�dWa^\Vid^gZh�Zm^\�h�hjg�aZ�[dgbjaV^gZ�YÈVWdccZbZci�dj�|�aVfjZaaZ�hZgV^i�_d^ciZ�
jcZ�e]did�YÈ^YZci^i��cZ�eZgbZiiVci�eVh�YÈ^YZci^ÑZg�aZ�YZbVcYZjg��eVg�ZmZbeaZ!�e]did�cdc�g�XZciZ!�edgi�YZ�
ajcZiiZh�cd^gZh!½�#�:aaZ�hZ�g�hZgkZ��\VaZbZci�aZ�Ygd^i�YZ�gZ[jhZg�aZ�bdYZ�YZ�eV^ZbZci�eVg�eg�a�kZbZci�|�
idji�eVnZjg�VnVci�bVcfj��|�aÈVXfj^iiZbZci�YZ�bZchjVa^i�h�adgh�YÈjc�eg�X�YZci�VWdccZbZci#
1-4�AÈVWdccZbZci�A^WgZ�EVhh�Zhi�hig^XiZbZci�eZghdccZa�0�^a�Zhi�bVi�g^Va^h��eVg�aV�Y�a^kgVcXZ�YÈjcZ�XVgiZ�
cdb^cVi^kZ�XdbedgiVci!�djigZ�aZh�cdb�Zi�eg�cdb!�aV�e]did\gVe]^Z�YZ�aÈVWdcc�!�hdc�c��YZ�XVgiZ!�V^ch^�fjÈjc�
XdYZ�WVggZ�YÈ^YZci^ÑXVi^dc#�8ZiiZ�XVgiZ�Zhi�Y�a^kg�Z�|�aÈVWdcc��Z��aZ�_djg�YZ�aV�hdjhXg^ei^dc#�AV�XVgiZ�Zhi�
utilisable dés sa souscription par l’abonné(e).
:cigZ�YVch�aV�XVi�\dg^Z�»�6Wdcc��YZ�bd^ch�YZ�'+�Vch�¼�idjiZ�eZghdccZ�bV_ZjgZ�cÈVnVci�eVh�ZcXdgZ�ViiZ^ci�
aÈ}\Z�YZ�'+�Vch�aZ�_djg�YZ�aV�hdjhXg^ei^dc�YZ�aÈVWdccZbZci#�JcZ�Xde^Z�YÈjc�i^igZ�YÈ^YZci^i��kVa^YZ�YZkgV�
^be�gVi^kZbZci��igZ�igVchb^hZ�VÑc�YÈViiZhiZg�aÈ}\Z�YZ�aÈVWdcc�#
1-5�AÈVWdccZbZci�Zhi�kVaVWaZ�edjg�jcZ�Yjg�Z�ÑmZ�Zi�[ZgbZ�YZ�YdjoZ�bd^h��hVj[�d[[gZ�he�X^VaZ��YZ�YViZ�|�
YViZ�|�XdbeiZg�YZ�aV�YViZ�YZ�hdjhXg^ei^dc!�^cXajVci�aV�e�g^dYZ�k^h�Z�Vj�&"+#
6�Y�[Vji�YZ�Y�cdcX^Vi^dc�YVch�jc�Y�aV^�YZ�'�bd^h�VkVci�aÈ^hhjZ�YZ�aV�e�g^dYZ�^c^i^VaZ!�aÈVWdccZbZci�hZ�
edjghj^kgV�VjidbVi^fjZbZci�edjg�jcZ�Yjg�Z�^cY�iZgb^c�Z#�
6j"YZa|�YZ�aV�e�g^dYZ�^c^i^VaZ!�aÈVWdccZbZci�edjggV��igZ�g�h^a^��eVg�aÈVWdcc��hdjh�g�hZgkZ�YZ�gZheZXiZg�jc�
eg�Vk^h�YZ�YZjm�bd^h#�AV�g�h^a^Vi^dc�YZkgV�^ciZgkZc^g�Xdc[dgb�bZci�Vjm�Y^hedh^i^dch�YZ�aÈVgi^XaZ�*#
1-6�>a�Zhi�ZciZcYj�fjZ�aV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ�Zhi�[Zgb�Z�fjVh^bZci�aV�idiVa^i��Yj�bd^h�YÈVd�i#

2. Conditions d’utilisation de l’abonnement Libre Pass :

2-1 Avantages : 

-Accès Libre à toutes les activités de la Cinémathèque française aux heures d’ouverture au public, à l’excep-

tion des activités intitulées : «stages pratiques», «Master Class», «(ciné)-concerts», «Nuits» et autres 

activités exceptionnelles, pour lesquelles un tarif préférentiel est accordé.

-5 % de réduction à la librairie de la Cinémathèque.

-Invitations à des avant-premières et soirées privées dans la limite des places disponibles et sur réservation.

-Offres d’avantages dans d’autres structures culturelles.

-Informations dédiées selon les choix exprimés par l’abonné sur le formulaire

2-2 L’accès libre aux activités (hors activités intitulées : «stages pratiques», «Master Class», «(ciné)-

XdcXZgih¼!�»Cj^ih¼�Zi�VjigZh�VXi^k^i�h�ZmXZei^dccZaaZh��h^\c^ÑZ�jc�VXX�h�edhh^WaZ�edjg�aÈVWdcc��Z��idjh�aZh�
jours de la semaine, pour toutes les activités et toutes les séances dans la limite des places disponibles et 

des horaires d’ouverture, à raison d’une place par séance et par activité. 

- Pour les avant-premières et soirées privées, une réservation préalable est indispensable via « l’espace 

abonnés» du site internet ou sur place auprès des agents d’accueil. Les places non retirées aux guichets 20 

minutes avant le début de la séance ou de la manifestation concernées seront automatiquement remises à dis-

edh^i^dc�YZh�VjigZh�VWdcc�h�A^WgZ�EVhh�eg�hZcih�aZ�_djg�b�bZ�Zi�cÈVnVci�eVh�ej�W�c�ÑX^Zg�YÈjcZ�g�hZgkVi^dc!�Zi�
ce dans la limite du quota de places prévu initialement.

- Pour les activités intitulées : «stages pratiques», «Master Class», «(ciné)-concerts», «Nuits» et autres 

activités exceptionnelles, un tarif préférentiel sera proposé aux abonnés dans la limite des places disponibles

2-3 La carte ne donne aucune priorité d’accès aux guichets et aux activités. Les retardataires ne sont pas 

admis dans les salles.

2-4 Pour accéder au musée, à la bibliothèque et aux exposition temporaires, l’abonné(e) doit se présenter 

muni(e) de la carte visée au 1-4 directement à l’entrée des espaces concernés. Pour accéder à l’ensemble des 

activités en salle, l’abonné(e) doit se présenter muni(e) de la carte visée au 1-4 aux guichets de la billetterie. 

Le billet ne peut être délivré à l’abonné(e) que pour l’entrée à la plus prochaine séance au maximum 1 heure 

avant le début de la séance concernée (un quota est systématiquement dédié en billetterie pour les Libre Pass, 

à l’exception des séances jeune public et des événements hors abonnement (activités intitulées : «stages pra-

tiques» «Master Class», «(ciné)-concerts», «Nuits» et autres activités exceptionnelles). La carte ne peut-être 

g�ji^a^h�Z�VkVci�aV�Ñc�YÈjcZ�h�VcXZ�Zc�Xdjgh�edjg�aÈZcig�Z�YZ�aVfjZaaZ�ZaaZ�V��i��ji^a^h�Z#�
2-5 Un service optionnel de réservation est proposé pour les séances de cinéma et rencontres (hors activités 

he�X^ÑfjZh�Y�h^\c�Zh�Vj�'"'�#�AZ�iVg^[�»�;gV^h�YZ�g�hZgkVi^dc�A^WgZ�EVhh�¼�|�&�Î�hjg�aV�W^aaZiiZg^Z�Zc�a^\cZ�
permet de réserver à l’avance une place pour une séance.

2-6 L’accès pour toutes les activités de la Cinémathèque française se fait impérativement sur présentation 

YZ�aV�XVgiZ�k^h�Z�Vj�&")�Zc�Xdjgh�YZ�kVa^Y^i�!�Zi�Yj�W^aaZi�dj�Z"i^X`Zi�edjg�aZh�VXi^k^i�h�Zc�hVaaZ#�Jc�_jhi^ÑXVi^[�
d’identité de l’abonné pourra être demandé. En l’absence de présentation de ces éléments, l’accès sera refusé.

2-7 Il est expressément interdit à l’abonné de revendre le billet ou e-ticket émis grâce à sa carte.

2-8 Par la souscription au présent contrat et par l’utilisation de la carte, l’abonné s’engage à respecter 

aZh�g�\aZh�YZ�Wdc�jhV\Z�V[ÑX]�Zh�|�aÈVXXjZ^a�Zi�YVch�aZh�YdXjbZcih�YZ�aV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ�Zi�eajh�
généralement, à avoir en toutes circonstances, une tenue et un comportement décents, corrects et respectueux, 

notamment envers les autres visiteurs, spectateurs et le personnel du site. A titre d’exemples, il est interdit 

YÈZcigZg�YVch�aZh�hVaaZh�Veg�h�aZ�Y�Wji�Yj�Ñab!�YZ�X]Vc\Zg�YZ�hVaaZ�Zc�Xdjgh�YZ�egd_ZXi^dc�dj�YÈZcigZg�YVch�jcZ�
salle complète ou par un accès non expressément autorisé. Les téléphones ou appareils musicaux doivent être 

éteints avant et pendant la projection. Il est interdit de dégrader le site, de fumer sur le site et de manger en 

dehors du restaurant. Les animaux, même tenus en laisse, ne sont pas admis sur le site. Toute contrevenance 

pourra entraîner la sortie du site de l’abonné.

3. Modalités de paiement du prix de l’abonnement :

3-1  Le tarif appliqué pendant la période de douze mois visée à l’article 1-5 est celui en vigueur au moment 

de la souscription ou de la reconduction. Toute augmentation tarifaire ne pourra s’appliquer aux abonnements 

qu’au terme de la période initiale visée à l’article 1-5.

("'�YZh�[gV^h�YZ�Xdchi^iji^dc�YZ�Ydhh^Zg�YÈjc�bdciVci�[dg[V^iV^gZ�YZ�.#-%�Î�����hÈV_djiZci�Vj�eg^m�YZ�aÈVWdc-
nement. Ces frais sont payables au moment de la souscription de l’abonnement. En aucun cas, ils ne sont 

remboursables.

3-3 AÈVWdcc��Z���dj�aZ�eVnZjg�hÈ^a�Zhi�Y^[[�gZci��V�aV�edhh^W^a^i��YZ�g�\aZg�aV�idiVa^i��Yj�Xd�i�YZ�aÈVWdccZ"
bZci�adgh�YZ�aV�hdjhXg^ei^dc�hd^i�eVg�X]�fjZ�WVcXV^gZ�dj�edhiVa�|�aÈdgYgZ�YZ�aV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ!�
carte bancaire ou espèces.
3-4 L’abonné(e) (ou le payeur s’il est différent) a également la faculté d’opter pour un règlement par prélève-

ment automatique mensuel. La demande d’autorisation de prélèvement doit alors être transmise simultané-

bZci�VkZX�aV�hdjhXg^ei^dc�|�aÈVWdccZbZci!�gZbea^Z�Zi�h^\c�Z�Zi�VXXdbeV\c�Z�YÈjc�_jhi^ÑXVi^[�XdbedgiVci�aZh�
coordonnées postales complètes de la banque où le compte est domicilié, d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

ou d’un Relevé d’Identité Postale (RIP). 

S’agissant du premier prélèvement d’une valeur égale à une mensualité complète et aux frais de dossier : 

-si l’abonnement est souscrit entre le 1er et le 10 du mois, ce prélèvement sera effectué le 15 du mois, 

-si l’abonnement est souscrit entre le 11 et le 20 d’un mois, ce prélèvement sera effectué le 25 du mois, 

"h^�aÈVWdccZbZci�Zhi�hdjhXg^i�ZcigZ�aZ�'&�Zi�aV�Ñc�Yj�bd^h!�XZ�eg�a�kZbZci�hZgV�Z[[ZXij��Vj�eajh�iVgY�aZ�YZgc^Zg�
jour du mois.

Les prélèvements suivants (d’une valeur égale à une mensualité) seront effectués à partir du 10 de chaque 

mois qui suit, à raison d’un minimum de onze échéances par an. 

Suivant le calendrier des jours ouvrés, les dates de prélèvements mentionnées ci-dessus peuvent être repor-

tées de 1 à 3 jours ouvrés..

3-5. En cas de poursuite de l’abonnement au-delà de la période initiale, le prix de l’abonnement sera celui 

en vigueur au jour de la réception par la Cinémathèque française de la demande d’abonnement et selon la 

catégorie d’abonné concerné.

Toute augmentation tarifaire ( exceptée celle  inhérente à la sortie de la catégorie « abonné de moins de 26 

ans » ) fera l’objet d’une information préalable pour que l’abonné puisse demander la résiliation de son abon-

nement avant de subir ladite augmentation. 

Lorsque l’abonné aura dépassé les 26 ans, l’augmentation de tarif sera appliquée automatiquement, le mois 

suivant la date anniversaire de délivrance de la carte d’abonné.

AZ�bdciVci�YZh�eg�a�kZbZcih�VjidbVi^fjZh�hZgV�V_jhi��egdedgi^dccZaaZbZci�Vjm�bdY^ÑXVi^dch�Yj�eg^m�YZ�
l’abonnement.

3-6 De façon à ce qu’il ne puisse y avoir d’interruption dans les prélèvements, en cas de changement d’établis-

sement bancaire domiciliataire ou de compte de l’abonné (ou du payeur s’il est différent), si le transfert n’est 

pas automatique, l’abonné doit informer par courrier la Cinémathèque (Service Comptabilité de la Cinémathèque 

française – Abonnement Libre Pass, 51 rue de Bercy 75012 Paris) du retrait de l’autorisation de prélèvement. Ce 

courrier devra mentionner les nouvelles coordonnées bancaires de l’abonné (ou du payeur s’il est différent) et 

un nouveau RIB devra être joint.  

3-7 En cas de rejet d’un paiement par chèque, par carte bancaire ou d’un prélèvement, ou d’interruption dans 

les prélèvements la carte Libre Pass sera inutilisable temporairement. Un courrier sera adressé à l’abonné 

l’invitant à régulariser le montant de l’échéance rejetée en cas de prélèvement ou le montant total de l’abonne-

ment en cas de paiement par chèque ou carte bancaire, augmenté dans tous les cas d’une somme forfaitaire de 

&*�Î�eVg�^cX^YZci�WVcXV^gZ�XdchiVi�#�AV�XVgiZ�A^WgZ�EVhh�edjggV��igZ�ji^a^h�Z�Y�h�fjZ�aZh�hZgk^XZh�Xdbe�iZcih�
auront pris connaissance de la régularisation effective. A défaut de régularisation totale intervenue dans les 

quinze jours, de date à date, suivant la date d’envoi du courrier susvisé, l’abonnement sera immédiatement 

résilié sans que la Cinémathèque n’ait à en informer l’abonné par courrier. L’ancien abonné ne pourra alors 

souscrire un nouvel abonnement qu’à la double condition d’avoir acquitté ses dettes sur l’abonnement résilié, et 

de payer le nouveau au comptant (carte bancaire, chèque à l’ordre de la Cinémathèque française ou espèces).

("-�6iiZci^dc!�VÑc�YÈ�k^iZg�idji�g^hfjZ�YZ�g�h^a^Vi^dc�YZ�aÈVWdccZbZci!�aZ�eVnZjg�Yd^i�hÈVhhjgZg�YZ�aV�edhh^W^a^i��
de réaliser l’encaissement des paiements visés à l’article 3 (par chèque, par carte bancaire et pour l’ensemble 

des prélèvements automatiques sur le compte concerné).

4. Perte, vol :

:c�XVh�YZ�eZgiZ�dj�YZ�kda�YZ�aV�XVgiZ�A^WgZ�EVhh!�aÈVWdcc��Z��YZkgV�Zc�^c[dgbZg�aV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ�
YVch�aZh�bZ^aaZjgh�Y�aV^h#�9�h�adgh!�jc�Yjea^XViV�Yj�A^WgZ�EVhh!�hZgV�gZb^hZ�|�aÈVWdcc��Z�#�HZh�XdcY^i^dch�
YÈji^a^hVi^dc�hdci�hig^XiZbZci�^YZci^fjZh�|�XZaaZ�YZ�aV�XVgiZ�YÈdg^\^cZ#

5. Renouvellement, résiliation :

5-1 Pendant la période initiale de douze  mois, l’abonné ne pourra résilier l’abonnement que pour un motif légi-

time (exemples : décès, déménagement à l’étranger, hospitalisation de longue durée etc. à l’exception de l’ar-

ticle 4 et dysfonctionnement de la carte) par demande expresse formulée par lettre recommandée avec accusé 

YZ�g�XZei^dc�bZci^dccVci�aZY^i�bdi^[�Zi�VXXdbeV\c�Z�YZ�idjh�aZh�_jhi^ÑXVi^[h�c�XZhhV^gZh#�:c�XVh�YÈVXXZeiVi^dc�
de cette résiliation, celle-ci ne prendra effet que le mois suivant celui au cours duquel la demande de résilia-

tion a été reçue par le service Libre pass. Cette résiliation entraînera la désactivation de la carte. Il sera alors 

procédé au remboursement du trop perçu. A défaut d’acceptation de la résiliation pour motif légitime, l’abonné 

cZ�eZji�g�h^a^Zg�aÈVWdccZbZci�VkVci�aV�Ñc�YZ�aV�e�g^dYZ�^c^i^VaZ�YZ�YdjoZ�bd^h0�aÈVWdccZbZci�hZ�edjghj^i�YdcX�
et le prix de l’abonnement reste dû par l’abonné, soit en poursuivant les prélèvements mensuels comme prévus 

soit par la conservation par la Cinémathèque française du paiement initial effectué par chèque, carte bancaire 

ou espèces. Toute interruption du règlement du prix de l’abonnement correspondant à cette période autorisera 

le service Libre pass à entamer toute procédure de recouvrement du prix de l’abonnement auquel viendront 

s’ajouter les frais encourus pour procéder à ce recouvrement.

Au-delà de la période initiale, l’abonné pourra résilier son abonnement par lettre recommandée avec accusé 

de réception adressée au Service Libre Pass de la Cinémathèque française. La résiliation interviendra effecti-

vement à l’issue du deuxième mois suivant celui au cours duquel la demande de résiliation a été reçue par le 

Service Libre Pass.

5-2 La Cinémathèque française résiliera de plein droit l’abonnement en cas de fraude dans la constitution du 

Ydhh^Zg�YÈVWdccZbZci!�YZ�[VjhhZ�Y�XaVgVi^dc!�YZ�[Vah^ÑXVi^dc�YZ�e^�XZh�_d^ciZh!�YÈji^a^hVi^dc�[gVjYjaZjhZ�Yj�
Libre Pass, de défaut de paiement total ou partiel d’une mensualité ou de tout montant dû au titre de l’abonne-

ment comme précisé à l’article 3.7, de défaut de paiement pour tout autre montant dû dans le cadre d’une autre 

formule d’abonnement ou d’achat de billets ou de prestations et produits de la Cinémathèque française, ou de 

non respect des règles de bon usage et en particulier celles visées à l’article 2. La Cinémathèque française se 

réserve le droit de recouvrer en justice le montant de la créance ainsi que les frais et honoraires occasion-

nés par la résiliation. La résiliation entraîne dans tous les cas la désactivation de la carte. Cependant, dans 

certaines conditions, la Cinémathèque française se réserve la possibilité de maintenir le contrat d’abonnement 

moyennant le règlement de la dette de l’abonné calculée conformément à l’article 3.

5-3 Le Service Libre Pass se réserve le droit de refuser tout nouvel abonnement à un abonné et/ou à un payeur 

(selon le cas) dont l’abonnement a déjà été résilié dans les conditions prévues à l’article 5.2.

5-4 La Cinémathèque française se réserve le droit d’interrompre à tout moment l’abonnement Libre Pass, par 

cdi^ÑXVi^dc��Xg^iZ�YZ�aV�Y�X^h^dc!�eVg�aZ�HZgk^XZ�A^WgZ�EVhh!�|�aÈVWdcc�#
-Si la décision d’interruption de l’abonnement intervient durant la période initiale de douze mois, le service 

A^WgZ�EVhh�YZ�aV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ�cdi^ÑZgV�aV�Y�X^h^dc�YÈ^ciZggdbegZ�aÈVWdccZbZci�|�aÈVWdcc��fj^�XdchZg-
kZgV�aZ�W�c�ÑX^Z�YZ�aÈVWdccZbZci�_jhfjÈ|�aÈ�X]�VcXZ�YZ�aV�e�g^dYZ�^c^i^VaZ�0
-si la décision d’interruption de l’abonnement intervient au-delà de la période initiale de douze mois, le service 

A^WgZ�EVhh�YZ�aV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ�edjggV�bZiigZ�Ñc�|�aÈVWdccZbZci�hdjh�g�hZgkZ�YZ�gZheZXiZg�jc�eg�Vk^h�
YZ�YZjm�bd^h#�AÈ^ciZggjei^dc�^ciZgk^ZcYgV�|�aÈ^hhjZ�Yj�YZjm^�bZ�bd^h�hj^kVci�XZaj^�YZ�aV�cdi^ÑXVi^dc�|�aÈVWdcc�#

6. Informatique et liberté 

AZh�Ydcc�Zh�gZXjZ^aa^Zh�XdcXZgcVci�aÈVWdccZbZci�Zi�hdc�gZcdjkZaaZbZci�Ydci�aV�e]did\gVe]^Z�[dci�aÈdW_Zi�
YÈjc�igV^iZbZci�^c[dgbVi^fjZ#�8dc[dgb�bZci�|�aV�ad^�c��,-"&,�Yj�+�_Vck^Zg�&.,-�bdY^Ñ�Z!�aZh�Ydcc�Zh�V^ch^�
gZXjZ^aa^Zh�eZjkZci�YdccZg�a^Zj�|�jc�Ygd^i�YÈVXX�h�Zi�YZ�gZXi^ÑXVi^dc!�eVg�aÈVWdcc�!�Vjeg�h�YZ�aV�8^c�bV"
i]�fjZ�[gVc�V^hZ!�9^gZXi^dc�YZh�ejWa^Xh!�HZgk^XZ�A^WgZ�eVhh!�*&�gjZ�YZ�7ZgXn�Ã�,*%&'�EVg^h#� 
HZadc�aZh�X]d^m�Zmeg^b�h�eVg�aÈVWdcc��hjg�aZ�[dgbjaV^gZ!�aZh�Ydcc�Zh�gZXjZ^aa^Zh�edjggdci��igZ�Xdbbjc^"
fj�Zh�edcXijZaaZbZci�|�YZh�eVgiZcV^gZh�XjaijgZah�edjg�jcZ�igVchb^hh^dc�YÈd[[gZh�eg�[�gZci^ZaaZh�Zi�Vjm�
hZgk^XZh�YZ�aV�8^c�bVi]�fjZ�[gVc�V^hZ�edjg�aÈZckd^�YZh�egd\gVbbZh!�^ck^iVi^dch�Zi�d[[gZh�g�hZgk�Zh�Vjm�
VWdcc�h�Yj�A^WgZ�EVhh#�

7. Responsabilité du Service Libre pass

AZ�HZgk^XZ�A^WgZ�eVhh�Ydci�aZh�XddgYdcc�Zh�Ñ\jgZci�|�aÈVgi^XaZ�+�Zhi�|�aV�Y^hedh^i^dc�YZh�VWdcc�h�edjg�
idjiZ�fjZhi^dc�XdcXZgcVci�aÈVWdccZbZci#�IdjiZ�g�XaVbVi^dc�dj�X]Vc\ZbZci�YVch�aV�h^ijVi^dc�YZh�VWdcc�h�
Yd^i��igZ�igVchb^h�Vj�HZgk^XZ�A^WgZ�eVhh�eVg�Xdjgg^Zg!�Vj�eajh�iVgY�jc�bd^h�Veg�h�aV�YViZ�YZ�aÈ�k�cZbZci�
hVj[�edjg�aZh��k�cZbZcih�gZaVi^[h�Vj�eV^ZbZci�edjg�aZhfjZah�aZ�Y�aV^�Zhi�YZ�Y^m�_djgh#


