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Salle de projection du Lavoir Numérique à Gentilly - Tarifs en vigueur à compter de la saison 2020/2021 

      ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION 

 
Séance cinéma 
- Plein tarif : 6.20 € 
- Tarif réduit : 5 € 
- Tarif groupe : 3 € 
- Tarif évènement : 4.20 € 
- Carte d’abonnement : 40 € pour 10 séances, Valable 1 an 

 
Supplément séance projection en 3D 
- Plein tarif : supplément de 2 € 
- Tarif réduit : supplément de 1 € 
- Carte d’abonnement : supplément de 1 € 

 

CONDITIONS TARIFAIRES : 
 

Tarif réduit 
 

Sur présentation d’un justificatif pour les publics suivants : moins de 25 ans,  étudiants, apprentis,  carte 
famille nombreuse, personnes handicapées et accompagnateur, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du 
RSA, retraités. 

Tarif Groupe 
 

Il s’applique pour toutes les séances aux publics suivants : centres de loisirs, scolaires, comités 
d’entreprises, comités d’œuvres sociales, associations, organismes de droit public et privé sur réservation 
ou sur la base de pré achat de billets. 

Le tarif groupe s’applique à partir de 10 personnes. 
 

Carte d’abonnement 

Elle est non nominative et utilisable à toutes les séances. Elle a une durée de validité de un an et 10 
séances à compter de sa date d’achat. Elle peut être utilisée plusieurs fois dans la même journée. 

 

Gratuité 

Le principe de gratuité est prévu dans le cadre de l’exploitation de l’équipement et se traduit par l’octroi 
ponctuel de billets gratuits notamment dans le cadre de diverses manifestations visant à promouvoir le 
cinéma en fonction des objectifs de la politique de communication de l’EPT Grand-Orly Seine  Bièvre ou 
de la ville de Gentilly. 

 
 

Tarifs spécifiques suivants : 
• Ecole et cinéma : 2 € 
• Collège au cinéma : 2,50 € 
• Ciné Junior : classes et groupes : 2,60 € / Individuels : 2,80 € 

 

Manifestations 

Dans le cadre de manifestations initiées par la profession, les tarifs définis à cette occasion pour chaque 
manifestation par les organismes professionnels partenaires organisateurs se substitueront aux présents 
tarifs pendant toute la durée de la manifestation. 
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