
Formulaire d’inscription
(remplir un exemplaire par personne physique)

Dossier à remettre avec les pièces jointes dans l’un des lieux suivants : cinéma Louis 
Daquin, théâtre du Blanc-Mesnil, Deux Pièces Cuisine ou à la mairie du Blanc-Mesnil.

Formulaire concernant :
❏ Personne seule   
❏ Fratrie (offre réservée aux blanc-mesnilois)                      ❏ Carte Duo (offre réservée aux blanc-mesnilois) 

❏ Premier enfant (payant)    ❏ Première personne 
❏ Enfant suivant (gratuit)      ❏ Seconde personne

NOM* :        
Prénom* : 
Date de naissance* :
Adresse postale* :

Email* :
N° téléphone portable* : 

*mention obligatoire

Souhaitez vous recevoir la newsletter culturelle et être informé des spectacles concerts 
et séances de cinéma ? ❏ oui ❏ non 

Tarifs 201L

❏ Personne seule ou premier enfant : 108 € annuel pour les blanc-mesnilois ou 144 € pour 
      les non blanc-mesnilois
❏ Tarif duo (offre réservée aux blanc-mesnilois) pour un adulte et une personne de son   
     choix : 180 € annuel 

Je choisis (cases à cocher) :

❏ le paiement annuel en une fois en : chèque, numéraire ou carte bancaire (case à cocher)
❏ le prélèvement mensuel 9 € pour les blanc-mesnilois personne seule ou 15 € mensuel 
     pour carte duo et 12 € pour les non blanc-mesnilois (joindre un RIB)

Pièces à joindre au dossier
           - Justificatif de domicile (pour bénéficier du tarif blanc-mesnilois)
           -  Copie du livret de famille (pour bénéficier de la gratuité fratrie à partir du deuxième  
               enfant)
           -  Relevé d’Identité Bancaire pour bénéficier de l’étalement du paiement par 
              prélèvement bancaire mensuel ou règlement par chèque
           -  Autorisation de prélèvement
           -  Formulaire autorisation image

CARTE
CULTURE



Règlement intérieur de la carte culture du Blanc-Mesnil

La carte culture ne peut ni être prêtée ni vendue, intégrant la photo de l’usager et l’inscription 
dans un fichier informatique, en respect des règles sur le plan du droit à l’image et d’accès et 
modifications des informations personnelles. 

La carte, fabriquée au cinéma Louis Daquin, lui sera délivrée ultérieurement par courrier ou 
remise sur place. 

Dans le cadre d’une famille, un abonnement sera nécessaire pour chacun des parents et des  
enfants. Une carte par personne sera délivrée pour faciliter les contrôles. Les familles 
blanc-mesniloises bénéficieront de la gratuité de l’abonnement à partir du deuxième enfant 
et pour l’ensemble de la fratrie le cas échéant. Les enfants bénéficieront de cet abonnement 
jusqu’au dernier jour de leur 17 ans.

L’abonnement est une inscription et un engagement pour un an d’une valeur de 108 € pour  
les blanc-mesnilois seuls ou 180 € annuel pour deux personnes (carte duo) et 144 € pour les non 
blanc-mesnilois seuls à régler pour l’année entière en numéraire, chèque ou carte de crédit. 
Les usagers qui le souhaitent, peuvent bénéficier d’un échelonnement mensuel de 9 € pour  
les blanc-mesnilois seuls ou 15 € mensuel pour deux personnes (carte duo) et 12 € pour les non 
blanc-mesnilois seuls. Ces échelonnements sont toutefois conditionnés à un règlement par 
prélèvement bancaire.

Les abonnés bénéficient du tarif spécial 4 € (prix abonné) pour chaque séance de cinéma et 
d’un tarif gratuit pour les spectacles et concerts (sauf tarif exceptionnel A très grande noto-
riété à 9 € au lieu de 28 €).

Les titulaires d’un abonnement payé en globalité pour l’année entière ne pourront pas être 
remboursés, en cas de résiliation avant la date anniversaire.

Lorsque l’usager optera pour le prélèvement mensuel, il lui sera possible de résilier ses prélè-
vements à tout moment par simple lettre recommandée. La prise en compte de sa résiliation 
sera effective après réception de ce courrier à la fin du mois en cours.

En cas de deux prélèvements infructueux consécutifs, une lettre de relance et/ou un sms  
et/ou un mail seront envoyés. Sans règlement des sommes dues sous 8 jours, l’abonnement 
sera résilié. En cas de résiliation ou de perte, si le même usager souhaite reprendre une carte 
ultérieurement, les frais de dossier s’élèveront à 10 €.

Je soussigné (NOM Prénom lu et approuvé)

Fait au Blanc-Mesnil le : 


