
La saison opéra 2019/2020 en direct du Metropolitan Opera de New York a été récemment 
confirmée pour les cinémas Kinepolis. 
  

Nous restons sur les mêmes tarifs et les mêmes offres que l’année dernière.  
 

Nous ferons comme l’année dernière une offre ‘’early booking’’  mais nous avons allongé la période 
d’abonnement réservée aux partenaires.  

En tant que partenaire vous aurez l’accès prioritaire aux réservations 5 jours avant 
l’ouverture au public.  
Sauf impératif de programmation, une date de rediffusion sera proposée pour chacun des opéras. 
Ainsi les abonnés pourront sans souci échanger au besoin leurs places pour la rediffusion. A noter 
que la numérotation du fauteuil ne pourra être conservée pour la rediffusion.  
 

CONDITIONS PARTENAIRES 
Comme l’année dernière nous proposons une offre «early booking », à 180€ la saison (soit 18€ la 
place).  
En tant que partenaire, vous bénéficiez bien évidemment de cette offre et nous vous proposons 
d'avoir la priorité quant au choix des places, pour les abonnements à la saison complète.  
 

Le supplément cosy est également offert pour les abonnements à la saison complète (dans la limite 
des places disponibles). 
 

Vos adhérents accéderont en priorité à la billetterie et bénéficieront du tarif ‘’early booking’’  dès le 
lundi 25 mars (soit 5 jours avant l’ouverture des abonnements au public calée au 30 mars). Cette 
offre d’early booking est valable uniquement aux caisses du cinéma Kinepolis et sur présentation 
d’une carte de membre.  
 

Une fois l’offre ‘’early booking’’ terminée, votre tarif partenaire est de 21 € la place et ce sans 
condition d'abonnement.  
  

Voici le récapitulatif des dates d’ouvertures des abonnements et de la billetterie. 
  

Du 25 mars au 15 avril 2019 : Offre Privilège (early booking) : 180 € les 10 opéras. Engagement pour 
la saison complète (ouverture de l’offre pour le grand public le 30 mars). 
A partir du 16 avril 2019 : 210 € les 10 opéras – Engagement pour la saison complète 
A partir du 12 juin 2019 : 105 € les 5 opéras (au lieu de 115 € prix public) – Engagement pour 5 
opéras différents au choix. 
 

A partir du 1er septembre 2019 : ouverture des places à l’unité : tarif 21 € (au lieu de 30 € tarif plein / 
23 € tarif moins de 26 ans prix public). 
  

Pour rappel : le tarif partenaire ne peut se faire qu'aux caisses du Kinepolis. 
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