
Ton premier club ciné ! 
CLUB

• La place à CHF 13.- pour toi & tes accompagnants  
   chaque mercredi
• Ton pop-corn offert le mercredi
• Des avant-premières, des séances spéciales et  
   des concours exclusifs 
• Ta place offerte le dimanche après ton anniversaire 
• Lunettes 3D en cadeau 
• Et plein de surprises !

pathe.chINFOS & CONDITIONS : 

Pour tous les enfants  
de 6 à 13 ans 

Inscription gratuite

** valable pour 1 petit pop-corn uniquement (salé ou sucré), 
     sur présentation de la carte Pathé Junior Club au bar



ENFANT (6–13 ans)  

Je choisis le Pathé Junior Club de :  

Lausanne       Genève   

Mes coordonnées : 

Garçon       Fille   

Prénom*:  Nom*:  

Date de naissance*:  

Coordonnées du parent ou représentant légal :  

Prénom*:  Nom*:  

Adresse*: 

Code postal*:  Ville*:   

E-Mail*/**:  

Téléphone:  

Par la présente, j’autorise mon enfant à s’inscrire au Pathé 

Junior Club. Date et signature du représentant légal*: 

 
  *Champs obligatoires  **Ton pop-corn offert le mercredi

MERCI DE COMPLETER CE FORMULAIRE D’INSCRIPTION, 
D’Y JOINDRE UNE PHOTO PASSEPORT ET DE L’ENVOYER A :
Pathé Romandie Sàrl, Pathé Junior Club, Rue du Petit Chêne 27, 
1003 Lausanne
 
Conditions: l’adhésion au Pathé Junior Club est gratuite pour les enfants à partir de 6 ans jusqu‘à 13 ans y compris. 
L’adhésion expire automatiquement à la fin de la 13ème année de l’enfant. La carte Pathé Junior Club est personnelle. 
Les avantages sont disponibles uniquement sur présentation de la carte du club aux caisses ou aux bars des cinémas 
Pathé et peuvent différer selon les villes. Une entrée gratuite peut être obtenue une fois par année, le dimanche suivant 
l’anniversaire de l’enfant, pour lui-même. Les lunettes 3D gratuites peuvent être reçues uniquement lors de la première 
inscription. L‘adhésion au Pathé Junior Club peut être résiliée à tout moment par écrit. Pathé se réserve le droit de modifier 
en tout temps les conditions d’inscription, les modalités de fonctionnement et les avantages du Pathé Junior Club.  
Confidentialité des données: toutes les données sont utilisées uniquement pour nos propres fins de marketing. 
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