
30 minutes

E-Billet : 5 places
Véo Muret
www.veocinemas.fr/veo-muret
49, avenue d'Europe - 31600 Muret

Présentez-vous directement au contrôle muni de ce billet.
Conservez-le jusqu'à la fin de la séance.

Sherlock Gnomes
Le dimanche 8 avril 2018 à 11h00
Séance en VF, 1h26, Tous publics

Montant total de la transaction : 24.50 €
Mode de règlement : Carte Bleue
Client : gerome GREZE
Commande n° 0057204273
N° de reservation : CINE631534202817310837

Détail de la commande :
2 places AVANT-PREMIERE soit 12.00 € 
3 places TARIF ENFANT (- 14 ANS) soit 12.00 € 
Total des frais de gestion : 0.50 €

Numéros des billets :
AVT-000196-7017907
AVT-000197-7017908
995-096686-7017909
995-096687-7017910
995-096688-7017911

Conditions d’utilisation de ce billet : Ce billet est soumis aux Conditions générales de réservation en ligne que vous avez acceptées préalablement à la réservation dudit billet, et disponibles sur le site Internet du cinéma Veo
Muret. Ce billet est valable uniquement s’il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso. Une bonne qualité d’impression est nécessaire. Tout document justifiant le bénéfice d’un tarif réduit sera demandé lors du
contrôle d’accès en salles.
L’accès aux salles est soumis au contrôle de la validité du billet réservé en ligne. Il est strictement interdit de reproduire, dupliquer ou contrefaire un billet dématérialisé de quelque manière que ce soit. Seule la première
personne présentant le billet sera admise à accéder à la salle de cinéma. Cette personne sera présumée être le porteur légitime du billet. Le cinéma peut refuser l’accès à la salle, s’il se rend compte que plusieurs impressions ou
reproductions d’un billet imprimable sont en circulation et qu’un accès à la salle a déjà été accordé au porteur d’une impression ou d’une reproduction. Si la personne détentrice d’un billet dématérialisé se voit refuser l’accès à
la salle pour ces motifs, elle n’aura droit à aucun remboursement du prix payé. La personne qui a reproduit le billet et l’utilisateur de la copie du billet sont passibles de poursuites pénales. Un billet ne peut être ni échangé,
ni remboursé, ni revendu.
L’acquisition de ce billet emporte également adhésion au règlement intérieur du cinéma Veo Muret
Votre réservation est confirmée. Vous êtes à présent sûr(e) de pouvoir rentre dans la salle.
Attention, si vous souhaitez bénéficier du meilleur confort de placement ou si vous venez à plusieurs, nous vous invitons à vous présenter au point de contrôle une vingtaine de minutes avant la séance.
Véo Muret vous remercie de votre confiance. 


