
























































































le ticket ciNÉ-iNDÉPeNDANt
DeS ciNÉMAS iNDÉPeNDANtS De l’iSÈRe

coNveNtioN De PARteNARiAt

Entre

Nom de l’exploitant Nom de la salle

Adresse Contact tél. / @

représenté par

dénommé le Prestataire

et

Les CE tissent la toile

représentés par Monsieur Henri Errico, président
siège social : c/o A.C.R.I.R.A. / 2 square des Fusillés / 38000 Grenoble
Tél. 04 76 21 05 19

il est préalablement exposé ce qui suit :

Les CE tissent la toile, association regroupant des comités d’entreprise de l’Isère soucieux, non seulement
de proposer aux salariés un accès aux salles de cinéma à un tarif avantageux, mais aussi de soutenir le
travail des établissements indépendants et de proximité, souhaite proposer un service de billetterie commun
à l’ensemble de ses adhérents. 

Cette billetterie est conçue de façon à proposer à l’ensemble des salariés des entreprises iséroises adhé-
rentes des contremarques acceptées au guichet de leur cinéma indépendant de proximité, et ce quelle
que soit sa domiciliation dans le département.

La volonté de ce système est également de proposer une gestion simplifiée aux comités d’entreprise. Il a
en effet pour objectif de permettre l’achat d’une seule et même billetterie pour x cinémas de proximité, en
lieu et place de x billetteries, soit une pour chaque cinéma des x villes de résidence des salariés.

De plus, l’opération Ticket Ciné-indépendant des cinémas indépendants de l’Isère, en offrant une simpli-
cité de gestion et une possibilité de tarif concurrentiel, permet aux cinémas indépendants de s’imposer
face aux grandes enseignes. Ces dernières, par leur position centrale et leur force de proposition tarifaire
aux comités d’entreprise, concentrent en effet l’offre de cinéma dans un lieu unique, éloignant les specta-
teurs de leur lieu de résidence. 

Enfin, l’opération Ticket Ciné-indépendant des cinémas indépendants de l’Isère se propose comme le
point de départ d’un travail commun à la promotion des salles de proximité, travail fait directement auprès
des publics potentiels que seront les salariés des comités d’entreprise adhérents.



Ceci exposé, sont convenus les points suivants :

1) Adhésion au Ticket Ciné-indépendant des cinémas indépendants de l’Isère et salles affiliées

Par la présente convention, le Prestataire désigné ci-dessus déclare adhérer à l’opération Ticket Ciné-
indépendant des cinémas indépendants de l’Isère mise en place par Les CE tissent la toile.

Le Prestataire déclare comme affiliées au présent partenariat les salles de cinéma identifiées dans le
document ci-joint et dont il a la charge de l’exploitation.

2) Edition de deux séries de Tickets Ciné-indépendant

Suite à l’opération “4 euros pour les moins de 14 ans” initiée par la FNCF, deux séries de Tickets Ciné-indé-
pendant seront éditées parallèlement :

- une série Ticket Ciné-indépendant,
- une série Ticket Ciné-indépendant Jeune, pour les moins de 14 ans.

Pour identifier facilement leur année d’édition, ces deux séries seront chaque année de la même couleur,
avec un aplat sombre pour le Ticket Ciné-indépendant et fluorescent pour la série Jeune.

La série Ticket Ciné-indépendant Jeune sera rediscutée en cas de remise en cause de l’opération de la
FNCF.

3) Utilisation du Ticket Ciné-indépendant

Le Prestataire déclare accepter, comme moyen de paiement au guichet de ses salles affiliées, le Ticket
Ciné-indépendant, contre remise à son détenteur d’un ticket C.N.C.

Le Prestataire devra s’assurer, avant de l’accepter comme moyen de paiement au guichet, de la date de
validité des Tickets Ciné-indépendant remis, celle-ci figurant en bonne place sur chacun d’eux.

Il devra également s’assurer de l’âge des détenteurs des Tickets Ciné-indépendant Jeune.

Il est par ailleurs précisé que le Ticket Ciné-indépendant ne donne lieu à aucun rendu de monnaie ni à
aucun remboursement de quelque sorte que ce soit par le Prestataire.

4) Supplément séances 3D

Il est entendu que le Ticket Ciné-indépendant ne comprend pas le prix d’un éventuel supplément appliqué
par la salle lors des séances 3D.

Le réglement de ce supplément reste donc à la charge du spectateur.

Ce point sera stipulé sur chaque Ticket Ciné-indépendant par l’intitulé “hors supplément pour les séances
en 3D”.

5) Durée de validité du Ticket

Les Tickets Ciné-indépendant édités à partir du 1er janvier de l’année N seront valables au guichet des
cinémas partenaires jusqu’au 31 décembre de l’année N+1.

6) Modalités de remboursement du Prestataire

En échange d’un Ticket Ciné-indépendant, le Prestataire s’engage à délivrer au détenteur une place assi-
se pour assister à la séance de cinéma de son choix.

Les soussignés conviennent que le Ticket Ciné-indépendant, présenté aux CE tissent la toile pour rembour-
sement, vaut contremarque à hauteur de :

................ euros (somme en chiffres), ................................................................................................... euros
(somme en lettres), uniformément, quel que soit le film concerné. Cette valeur de contremarque est déter-
minée en fonction du tarif d’abonnement ou du tarif réduit pratiqué par le Prestataire et n’excédera pas 6
euros.



Les soussignés conviennent que le Ticket Ciné-indépendant Jeune, présenté aux CE tissent la toile pour
remboursement, vaut contremarque à hauteur de 4 (quatre) euros, uniformément, quel que soit le film
concerné. Cette valeur de contremarque est déterminée en fonction de l’opération “4 euros pour les moins
de 14 ans” initiée par la FNCF et pourra être rediscutée au regard de la continuité ou non de cette opéra-
tion.

7) Retour des Tickets Ciné-indépendant aux CE tissent la toile

La demande de remboursement sera directement envoyée par le Prestataire aux CE tissent la toile.

Le Prestataire est seul responsable de l’envoi des Tickets Ciné-indépendant en vue d’un remboursement.
Aussi devra-t-il les envoyer, accompagnés du bordereau de remboursement, à ses frais à l’adresse indi-
quée sur le bordereau.

Les CE tissent la toile procèderont au remboursment sur la base du bordereau complété, daté et signé
par le Prestataire, accompagné des Tickets Ciné-indépendant sur chacun desquels ce dernier aura pris
soin d’apposer son cachet. Chaque Ticket Ciné-indépendant comporte un talon qui peut être conservé
comme preuve de dépôt par le Prestataire.

8) Date limite de réception des Tickets Ciné-indépendant pour remboursement

Le Prestataire s’engage à faire parvenir ses demandes de remboursement aux CE tissent la toile au plus
tard sous un mois plein après la date de fin de validité des Tickets.

9) Délai de remboursement par les CE tissent la toile

Les CE tissent la toile s’engagent à rembourser le Prestataire des sommes qui lui sont dues par chèque ou
par virement, et ce dans un délai d’un mois, cachet de la Poste faisant foi. À la condition, pour le virement,
que le Prestataire ait adressé aux CE tissent la toile l’ensemble des pièces nécessaires à son rembour-
sement, à savoir :
- pour les associations : une photocopie du Journal Officiel portant création de l’association ainsi qu’un
relevé d’identité bancaire correspondant au compte qu’il souhaite voir crédité de ces sommes ;
- pour les sociétés : le numéro de SIRET ainsi qu’un relevé d’identité bancaire libellé aux nom et adresse
de la société.

Le prestataire s’engage par ailleurs à avertir les CE tissent la toile de toutes les modifications qui pourraient
intervenir sur ce compte et à lui transmettre le nouveau relevé d’identité bancaire correspondant.

10) Promotion

Afin de promouvoir les Tickets Ciné-indépendant au sein des Comités d’Entreprise de l’Isère et de leurs
adhérents, le Prestataire autorise les CE tissent la toile à faire état de son identité, de ses références et
de la liste des services proposés par lui dans tous les documents, sites Internet et communications édités
par l’association à cet effet.

De même, les CE tissent la toile autorisent le Prestataire à faire état, dans ses documents commerciaux,
de son adhésion au partenariat des Tickets Ciné-indépendant.

11) Durée du partenariat Ticket Ciné-indépendant

La présente convention de partenariat prend effet à compter du jour de sa signature par les deux parties.
Si aucune modification de tarif n’est signalée par le Prestataire ou si aucune demande de résiliation n’est
adressée aux CE tissent la toile, la reconduction de la présente convention se fait de façon tacite, pour
une durée d’un an à partir du 1er janvier de chaque année.

En cas de modification du tarif de référence au cours de cette période, le Prestataire s’engage à en infor-
mer les CE tissent la toile et ce dans un délai d’un mois plein avant la mise en place effective de cette
modification en caisse.



Celle-ci donnera lieu à un avenant à la présente convention.

12) Fermeture exceptionnelle

Le Prestataire s’engage à informer les CE tissent la toile de toute fermeture exceptionnelle de ses salles
de plus de 4 mois (pour cause de travaux, congés d’été, etc.).

13) Résiliation

Il est expressément convenu que les CE tissent la toile se réservent le droit de résilier à tout moment, sans
indémnisation et sans préavis, le présent contrat d’affiliation en cas de manquement, par le Prestataire,
aux obligations énoncées dans la présente convention ou pour tout autre motif d’intérêt général. Ces
mêmes dispositions s’appliquent dans l’hypothèse où le partenariat des Tickets Ciné-indépendant vien-
drait à faire l’objet d’une suppression ou d’une modification profonde résultant de décisions prises par les
organes dirigeants des CE tissent la toile.

La résiliation de la présente convention pour quelque motif que ce soit ne permettra aucune indemnisation
du Prestataire par les CE tissent la toile. Cependant, son exécution se prolongera jusqu’à remboursement
total des prestations offertes par le Prestataire avant résiliation.

Le Prestataire peut se désengager de l’opération Ticket Ciné-indépendant des cinémas indépendants de
l’Isère, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux CE tissent la toile et ce avant le 15
décembre de chaque année, la résiliation du présent partenariat devenant ainsi effective au 31 décembre
de la même année.

En cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, le Prestataire s’engage à cesser immédiatemment
toute référence et toute utilisation promotionnelle de l’appellation Ticket Ciné-indépendant.

14) Domiciliation

Pour l’exécution de la présente convention, les parties élisent domicile à leur adresse respective indiquées
ci-avant.

15) Juridiction compétente

Tout conflit survenant dans l’exécution de la présente convention sera porté devant le tribunal de commerce
de Grenoble.

Deux originaux

Fait à Grenoble, Fait à

Le Le

Pour Les CE tissent la toile, 
Henri Errico, président.



ticket ciNÉ-iNDÉPeNDANt DeS ciNÉMAS iNDÉPeNDANtS De l’iSÈRe

SAlleS AffiliÉeS

Nom de l’exploitant

Adresse Contact tél. / @

représenté par

dénommé le Prestataire

Déclare affilier au partenariat du Ticket Ciné-indépendant des cinémas indépendants de l’Isère les salles
de cinéma suivantes, dont il a la charge de l’exploitation :

Salle 1 Salles :
Nb de fauteuils..........
3D..............................
Accès handicapé.......

Adresse
Contact tél. / @

Salle 2 Salles :
Nb de fauteuils..........
3D..............................
Accès handicapé.......

Adresse
Contact tél. / @

Salle 3 Salles :
Nb de fauteuils..........
3D..............................
Accès handicapé.......

Adresse
Contact tél. / @

1 32

1 32

1 32



ticket ciNÉ-iNDÉPeNDANt DeS ciNÉMAS iNDÉPeNDANtS De l’iSÈRe

boRDeReAu De ReMiSe

Toutes les informations ci-après sont nécessaires au remboursement et donc obligatoires.

Date : Signature de l’affilié :

Les Tickets accompagnés de ce bordereau sont à adresser, sous votre responsabilité et au plus tard
1 mois plein après la date de fin de validité des tickets joints, à l’adresse :

Les CE tissent la toile

c/o ACRIRA

2 square des Fusillés

38000 Grenoble

N’oubliez pas d’apposer votre cachet au dos de chaque Ticket.
Vous pouvez conserver le talon des Tickets comme preuve de dépôt.

ATTENTION : ne pas agrafer ou scotcher les Tickets entre eux, ne pas les plier.
Ne pas adresser d’autres titres en circulation.
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