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Les cinémas " STUDIO " de Tours proposent dans sept salles des projections cinématographiques d'art et 

d'essais. 

Situées 2 rue des Ursulines à Tours, ces sept salles fonctionnent toute l'année, tous les jours suivant les 

programmes affichés au CE ou indiqués dans les carnets du Studio (programme mensuel) que vous recevrez 

tous les mois à votre domicile si vous souscrivez un abonnement proposé ci-dessous. La carte d'abonnement 

valable d'octobre à septembre vous permet de bénéficier du tarif réduit sur le prix des places. 

Cette carte est strictement nominative et vous donne également droit : 

• aux projections du C.N.P. 

• aux animations rencontres avec des auteurs de films, comédiens et comédiennes, 

• à des tarifs préférentiels 50 % sur l'achat d'affiches de films, et 25 % sur la « Nuit des Studio ». 
 

ABONNEMENTS : 

JEUNE 

PUBLIC pour 

les moins de 

13 ans 

JEUNES 

de 14 à 17ans 
JEUNES 

de 18 à 26ans 

 

 

RETRAITÉS 

(+ 62 ans) 

Enfant du personnel à 

charge ayant moins de 

25 ans et demandeur 

d’emploi 

ADULTES 

(+ de 18 ans) 

PRIX à payer à 

l’ordre de E.S.T. 
9,00 € 11,00 € 12,00 € 16,00 € 9,00 € 20,00 € 

Montant du 

remboursement C.E. 
4,50 € 5,50 € 6,00 € 4,00 € 4,50 € 10,00 € 

Montant à charge du 

personnel 
4,50 € 5,50 € 6,00 € 12,00 € 4,50 € 10,00 € 

 

INSCRIPTIONS : 

Sur bon de CE à retourner au C.E. ou à faire parvenir directement au Correspondant des Studio AVANT LE 

20 DÉCEMBRE 2017 en indiquant : 

1. votre nom, prénom, service, numéro d'identification, 

2. nom et prénom des bénéficiaires des cartes, et date de naissance OBLIGATOIRE pour TOUS 

3. pour les enfants de plus de 18 ans, fournir une fois pour l’année un certificat de scolarité 2018/2019 ou 

une attestation récente de l'ANPE. 

4. adresse complète pour l'envoi des carnets/programmes => préciser le nombre de carnets que vous 

souhaitez recevoir, 

5. joindre un chèque du montant total (avant participation CE) à l'ordre de E.S.T.  Le CE vous versera la 

participation par chèque  (en fonction de vos ayants-droits) 

6. Pour les personnes ayant déjà la carte, vous recevrez un coupon pour valider votre carte pour 2018/2019 
 

DATES DE VALIDITE DES ABONNEMENTS : 1 an à la date d’abonnement 

 La Carte d’abonnement donne accès à la cafétéria des Studio  

Important : se présenter 10 minutes avant la 1
ère

 séance pour l’activation de votre nouvelle carte à codes 

barres qui se conserve 5 ans 
 

AUTRES CARTES SPÉCIALES : 

 Carte donnant accès à la bibliothèque : 3 € 

Ces cartes peuvent être achetées auprès du Correspondant ou directement au Studio. 

Cartes nominatives aux prix unitaires indiqués ci-dessus 

 à régler par chèque à l'ordre de T.E.C 
 

PROGRAMMES : 

- répondeur interactif : 08 92 68 37 01 

- www.studiocine.com 

 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser au Correspondant des Studio 

Bernard Cardonna :  06 30 89 44 83 
 

A ENLEVER LE 20/01/19 


