
Paiement par Carte Bleue à partir de 5 €
Tarifs adoptés par la délibération du Conseil Municipal du 14/12/21 (N°23) applicable à compter du 05/01/22

SÉANCES 3D

ABONNEMENTSSÉANCES TOUT PUBLIC GRATUITÉS

POUR TOUS LES FILMS

TARIFS 2022

Supplément  
sur tous les tarifs  
et abonnements

Tarif plein 7,00 €
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif  5,00 €
• Personnes retraitées ;
• Etudiants et apprentis (sans limite d’âge) ;
• Demandeurs d’emploi ;
• Bénéficiaires des minima sociaux (RSA, AAH, 

Minimum Veillesse)
• Accompagnants d’une personne porteuse de han-

dicap ;
• Familles nombreuses ;
• Service civique ; 

• Porteurs de la Carte Loisirs et la Carte Cezam ;
• Adhérents des comités sociaux et comités sociaux 

et économiques des entreprises ayant passé une 
convention avec Mon Ciné ;

• Abonnés de Saint-Martin-d’Hères en Scène ;
• Elèves du Conservatoire Erik Satie ;
• Abonnés des salles de cinéma de l’agglomération 

en cas de convention de partenariat spécifique et 
de réciprocité ;

• Professionnels des cinémas art et essai de l’ag-
glomération ;

• Contremarques Secours Populaire adultes dans le 
cadre d’une convention d’achat de places ;

• Groupes à partir de 10 personnes  (avec règle-
ment unique)

• Groupes solidaires avec un accompagnateur 
(avec règlement unique)

Tarif junior moins de 16 ans  4,00 €
Tarif spécifique 4,00 €
• Bénéficiaires du Pass’ Culture découverte et bénéficiaires du Ticket Ciné 

 indépendant Jeune
• Etudiants en cursus Arts du spectacle et Master Création artistique ;
• Groupes d’étudiants accompagnés par leur enseignant dans le cadre  

de leurs études supérieures (tous cursus) ;

Tarif spécial 3,50 €
• Séances de moins de 1h
• Contremarques Secours Populaire juniors dans le cadre d’une convention d’achat de places

Séances exceptionnelles 6,00 €
Ciné-concert adultes 8,00 €

 Pour les groupes
•1 gratuité par groupe  
de 10 personnes payantes

Dans le cadre d’accords ou  
de conventions particulières de 
 partenariat passés avec des  
associations ou autres organismes

 Possibilité de payer par :
• Chèques Vacances  ANCV  
• Ticket Action Cinémas 5,00 € 
• Ticket Ciné indépendant Adulte 5,00 € 
• Ticket Ciné indépendant Jeune 4,00 € 
• Pass’ Culture Découverte 4,00 € 
• Pass’ Région***  5,00 €
 sur présentation d’une carte d’identité 

** * dont une participation de 1 € acquittée  
par le lycéen pour chaque entrée

1,00 €

Adulte  
• 6 entrées  limité à 2 ans   27,00 € 

2 entrées possibles /séance  
•  12 entrées, limité à 2 ans  54,00 € 

2 entrées possibles /séance

Junior
• 6 entrées  limité à 2 ans   21,00 € 

3 entrées possibles /séance  
•  12 entrées, limité à 2 ans  42,00 € 

3 entrées possibles /séance

*  depuis le 05/09/12, un complément de 1€  
est facturé lors du 1er achat d’une carte  
d’abonnement magnétique (Délibération  
du Conseil Municipal du 28/06/12)

** Rechargement uniquement


