
Communiquez au 418 843-8042 (1 866 666-1166) ou info@commercantschaudiere.com   
ou utilisez le formulaire disponible à la page suivante 

Les billets doivent être commandés chez les Commerçants de la Chaudière pour vous prévaloir vos rabais. Aucun escompte ne sera accordé aux 
comptoirs des cinémas sous présentation de votre carte de membre. Aucun nom, film, ni rabais n’étant inscrit dessus, vous pourrez en utiliser vous

-même et en donner en cadeau. 

FRAIS DE LIVRAISON : 2 $ + taxes par la poste en 5 jours ouvrables, 9 $ + taxes par Dicom Express en 1 ou 2 jours ouvrables ou sans frais si 
vous préférez vous rendre au centre de distribution de Val-Bélair après avoir effectué la commande par téléphone. Épargnez des frais de livraison 
en jumelant votre commande avec d’autres billets ou certificats ! 

Billet admission générale  CINÉMA PRINCESSE DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

 7,50 $ + taxes chacun lorsque vous en commandez 11 ou moins. 

 7,20 $ + taxes chacun si vous en commandez entre 12  et 23. 

 6,95 $ + taxes chacun pour 24 billets ou plus.  
 

Valeur de 8,70 $ + taxes (10 $). Représente 14 % à 20 % de rabais.  
Valide pour un film 3D avec une surcharge de 3,50 $ taxes incluses payable sur place. 

Sans date d’expiration. 
 

Billet CINEPLEX  

Billets sans date d'expiration lorsqu'utilisés au 

Québec, valides pour environ 2 ans aux autres 

provinces canadiennes. Valides en tout temps 

pour une admission générale. Présentez-vous 

aux comptoirs des cinémas pour échanger ces 

billets contre des coupons d'entrée. Valables pour 

l'obtention de points SCÈNE. 

BILLETS ACCEPTÉS DANS TOUS LES 

CINEPLEX CANADIENS, INCLUANT ENTRE 

AUTRES STARCITE, ODEON, CINEMACITY, 

IMAX DES GALERIES DE LA CAPITALE, 

CINEPLEX IMAX BANQUE SCOTIA, GALAXY, 

CINEPLEX IMAX FORUM, SYLVERCITY, 

FAMOUS PLAYERS ET COLOSSUS. DÉTAILS 

DISPONIBLES AU WWW.CINEPLEX.COM. 

*POUR BÉNÉFICIER DU RABAIS SUR LES PRÉSENTATIONS SPÉCIALES, UTILISEZ LES BILLETS POUR ADMISSION GÉNÉRALE ET PAYEZ LA DIFFÉRENCE AU COMPTOIR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMISSION GÉNÉRALE* 13 ANS ET PLUS, VALANT JUSQU’À 12,99 $ 

 9,39 $ + taxes chacun lorsque vous en commandez 9 ou moins. 

 9,09 $ + taxes chacun si vous en commandez entre 10 et 24. 

 8,80 $ + taxes chacun si vous en commandez entre 25 et 49. 

 8,70 $ + taxes chacun si vous en commandez entre 50 et 99. 

 8,65 $ + taxes chacun pour 100 billets ou plus. 
 

 

COMBO POUR ENFANT, VALANT JUSQU’À 16,64 $ 

 11,15$ + taxes 
Incluant admission générale* 13 ans et moins, boisson, maïs éclaté et friandise. 

 7,30 $ + taxes chacun lorsque vous en commandez 11 ou moins. 

 7,15 $ + taxes chacun si vous en commandez entre 12  et 17. 

 7,00 $ + taxes chacun pour 18 billets ou plus.  
 

Valeur de 8,70 $ + taxes (10 $). Représente 16 % à 20 % de rabais.  
Valide pour film 3D avec une surcharge de 3 $ taxes incluses payable sur place. 

Sans date d’expiration. 
 

Billet admission générale CINÉMAS DES CHUTES et  CINÉMA LIDO DE LÉVIS 
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