
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

L'école primaire 8h-16h = € 5,25 8h-16h = € 5,25 8h-12h = € 5,25 8h-16h = € 5,25 8h-16h = € 5,25

& l'école secondaire après 16h = € 7,25 après 16h = € 7,25 après 12h = € 7,25 après 16h = € 7,25 après 16h = € 7,25

L'école supérieure 8h-18h = € 5,25 8h-18h = € 5,25 8h-18h = € 5,25 8h-18h = € 5,25 8h-18h = € 5,25

après 18h = € 7,25 après 18h = € 7,25 après 18h = € 7,25 après 18h = € 7,25 après 18h = € 7,25

 
 
Cher (e) responsable, 
 
 
Vous souhaitez venir voir un film avec vos élèves à Kinepolis? Quelle bonne idée ! 
Vous trouverez ci-dessous les différentes possibilités pour réserver votre film. 
 

En plus des projets pédagogiques et des séances spéciales, School at the Movies vous offre en effet la 
possibilité de venir voir un film avec votre classe ou votre école pendant toute l’année. Comment 
faire ? C’est très simple : complétez le formulaire de réservation en annexe et renvoyez-le par mail  
minimum 10 jours avant votre séance. Si votre demande est acceptée, la réservation sera confirmée 
par mail.   
 

1. QUAND 
Vous pouvez réserver en matinée ou en après-midi. Horaire en concertation avec Kinepolis.  
Réservation d’une salle complète (matinée ou après-midi) : minimum 80 élèves*. 
Réservation dans une salle publique (après-midi) : selon la programmation du jour.  
 

*Note : Exceptions sur le nombre minimum d'élèves lors de la réservation d'une salle privée sont possibles, moyennant 
accord préalable  de votre personne de contact. 
 

2. A QUEL TARIF    (prix par élève)* 
 
 
 
 
 
 
 
        * Les suppléments non compris ; sauf Palace de Liège: le tarif normal de € 4,25  
 

• Les tarifs sont uniquement valables en cas de réservation au moins 10 jours avant la séance et sur présentation du 
document de réservation signé pour accord par Kinepolis ; 

• Le tarif scolaire est uniquement valable pendant les heures scolaires. En dehors de ces heures et pendant les 
vacances, le tarif revient à € 7,25/élève. Aussi pour les internats en dehors de ces heures le tarif est de € 7,25 ; 

• Une avant-première revient à € 8,30/élève ;  
• € 2,00 de supplément/élève pour une vision 3D; Coût en cas de perte ou dommages de lunettes 3D revient à € 

40,00 / lunettes; 
• € 4,00 de supplément/élève pour un film en IMAX 
• Par groupe de 15 élèves, un accompagnateur aura une entrée gratuite, en dehors de ces heures, une entrée par 

20 élèves. Tarif normal pour les accompagnateurs supplémentaires :  
€ 5,25 ou € 7,25 (3D)/personne; 

• Entrée gratuite pour tout accompagnateur de l’enseignement spécialisé (min. de 15 élèves); 
•  ENA : Enfants non admis, VO : Version originale, VF : version française, NV : version néerlandaise,  VOF  version 

originale française (Parlé Français avec sous-titre en néerlandais) ;  
 

3. MODE DE PAIEMENT 
Les possibilités de paiement : en CASH ou par BANCONTACT sur place le jour même (Merci d’éviter au 
maximum la petite monnaie svp) ou par FACTURE après l’évènement (si vous respectez le délai de 
paiement de 15 jours). Une facture sera envoyée à l’école dans les jours qui suivent votre vision scolaire.  
Les séances scolaires peuvent être annulées jusqu'à 48 heures avant la séance au plus tard. Cette 
annulation entraînera des frais administratifs qui vous coûteront € 25,00. 
 

4. MENU SCHOOL AT THE MOVIES 
Pour toute réservation de groupe de minimum 50 élèves, vous avez la possibilité de commander 
notre menu (un popcorn junior sucré et une petite bouteille d’eau de 50cl pp). Le prix de ce menu est 
de € 3,60. Les quantités doivent nous être communiquées au minimum 10 jours avant la vision 
scolaire. 
 
5. SHOP  SCHOOL AT THE MOVIES 
Désirez-vous que le Shop (vente self-service) soit ouvert pour votre école ? OUI* – NON 
*Doit être confirmé par votre interlocuteur Kinepolis. (En fonction du nombre d’étudiants) 
 

Pour plus d’infos, surfez sur www.kinepolis.be/ecoles 

http://www.kinepolis.be/ecoles


RÉSERVATION SCOLAIRE  

 
Veuillez compléter ce document en MAJUSCULES et envoyez-le par mail à votre cinéma favori. 

Vous recevrez un exemplaire signé pour accord. 
 

 
 
COORDONNEES DE FACTURATION 
 

 
 

VOTRE FILM (sous réserve de disponibilité)     À KINEPOLIS :……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A COMPLETER PAR KINEPOLIS 
 
 
 
 
DATUM + SIGNATURE ÉCOLE:         DATE + SIGNATURE KINEPOLIS: 
 

 
 

La réservation n’est valable qu’après l’accord du Kinepolis. 
Kinepolis n’est pas responsable en cas d’accident, de perte, de vol et/ou de dommages corporels ou matériels. 

Téléphone  

Paiement  (Facture envoyée par courrier) 
Bancontact - Cash - 

Personne de contact 
 

E-mail 

 

Nom de l'école 
 
Adresse de facturation 
 
Référence sur la facture 

Kinepolis Anvers scholenantwerpen@kinepolis.com Kinepolis Hasselt scholenhasselt@kinepolis.com Kinepolis Liège ecolesliege@kinepolis.com
Kinepolis Bruges scholenbrugge@kinepolis.com Kinepolis Imagibraine ecolesimagibraine@kinepolis.com Kinepolis Palace Liège ecolesliege@kinepolis.com
Kinepolis Bruxelles schoolsbrussels@kinepolis.com Kinepolis Courtrai scholenkortrijk@kinepolis.com Kinepolis Ostende scholenoostende@kinepolis.com
Kinepolis Gand scholengent@kinepolis.com Kinepolis Louvain scholenleuven@kinepolis.com

Titre du film: Version (VF,NV,OV): 2D ou 3D:

Date de la séance:

Nombre d'élèves (min. 15): Année/Degré: Nombre d'accompagnateurs:

(1 accompagnateur gratuit par 15 élèves pendant les heures scolaire, en dehors de ces heures 1 accompagnateur gratuit par 20 élèves)

Heure de la séance (sous réserve):

Nom + GSM de l'accompagnateur responsable:

Nombre de menu School at the Movies:

Prix par élève: Prix par accompagnateur:
Date:


