Conditions générales de remboursements des cinémas affiliés au réseau CinéChèque
L’acceptation par un cinéma de la contremarque CinéChèque implique l’acceptation pleine et entière,
sans aucune réserve des présentes conditions générales de remboursements.

Article 1 : Acceptation du CinéChèque dans les cinémas affiliés.
Les CinéChèques sont acceptés à toutes les séances par les cinémas affiliés au réseau CinéChèque.
Aucun complément de prix ne peut demandé aux porteurs de CinéChèque à l’exception de la seule
location de lunettes pour les séances en 3D. Ce complément de prix éventuel est laissé à
l’appréciation de chaque établissement mais ne peut être supérieur au tarif habituel demandé aux
spectateurs dudit cinéma.
Les CinéChèques ne peuvent être acceptés si la date de validité du CinéChèque présenté par le
spectateur est dépassée. SDV – CINECHEQUE ne remboursera pas les CinéChèques qui auraient été
ainsi accepté par erreur ou par mégarde.
Article 2 : Convention d’affiliation.
Les rapports contractuels entre les cinémas affiliés et SDV –CINECHEQUE sont régis par une
convention dument signée entre les parties. Par exception, tous les cinémas affiliés avant le 1er
janvier 2011 qui n’auraient pas signé de convention, peuvent considérer que l’usage en vigueur à
cette date a valeur de convention.
Ni SDV – CINECHEQUE, ni les cinémas ne peuvent se prévaloir de cette absence de convention pour
se soustraire à leurs obligations et aux présentes conditions d’achat et ce notamment sur ses
principales clauses : Tarif de remboursement, délai de dénonciation…
Toute modification aux clauses principales de la convention doit donner lieu à un avenant signé par
les 2 parties et en respecter les délais de mise en œuvre.

Article 3 : Tarif de remboursement, révision.
Le tarif de remboursement doit faire l’objet d’une négociation spécifique à chaque cinéma. Ce tarif
est établi sur la base du tarif groupe, réduit, abonnement ou CE des cinémas selon quantité
remboursée. Ce tarif s’applique pour toutes les contremarques éditées par SDV – CINECHEQUE ou
ses partenaires quel que soit la séance, le jour ou la période d’utilisation.
Les révisions de tarifs de remboursement ne pourront se faire que de façon conjointe entre le
Cinéma et la société SDV-CinéChèque et feront ensuite l’objet de la rédaction d’un avenant ou d’une
nouvelle convention.
Toute demande de révision de tarif doit être faite par courrier avec un préavis de 3 mois avant la
date de mise en application demandée pour ce nouveau tarif. Chacune des parties se donne le droit
de refuser la modification de tarif et doit en informer l’autre partie au moins 30 jours avant la fin du
préavis.

Article 4 : Modalités de remboursement et de règlement.
Les cinémas doivent renvoyer les CinéChèques qu’ils ont reçu au maximum dans les 60 jours suivants
leur réception. Après contrôle de la facture, lecture des CinéChèques, contrôle des dates de validités,
SDV – CINECHEQUE procèdera au règlement des CinéChèques par virement ou chèque, à la meilleure
convenance du cinéma.
SDV –CINECHEQUE ne saurait rembourser les CinéChèques dont la date de validité serait dépassée
ou dont l’intégrité serait atteinte et notamment son code barre. Il est recommandé aux cinémas de
prendre les précautions et assurances nécessaires pour effectuer leur envoi de CinéChèques.
SDV –CINECHEQUE ne saurait être tenue pour responsable de tout incident sur l’envoi des colis :
perte, vol, dégradation, retard jusqu’à leur réception dans ses locaux.
SDV –CINECHEQUE se donne le doit de réserver le règlement des CinéChèques en cas de
manquement avéré aux présentes conditions d’achat. Elle devra en informer le cinéma par courrier
ou tout autre moyen utile pour trouver une solution rapide.

