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BULLETIN REPONSE

Je serai présent(e) :
Jeudi 24 septembre à 14h00
Vendredi 25 septembre à 19h00
Accompagné(e) d’une personne :          oui           non

Les coupons de réservation sont à retourner au Toboggan avant le 21 septembre.

 Mr  /  Mme      Nom : ……………………………...................…………   Prénom : ………………………………….................................................      

 Demeurant au : ...…………………………………………………………………………………............................................…...……..............................

 Code postal : ..…………………………..........……...    Ville : ………………………………………………..……..........................................................

 Adresse mail : ..………………….....................................................................………… @ …………………..................................................

 Téléphone (pour vous contacter en cas de problème) : ………………………………………..........................................................

LA RENTRÉE DU CINÉMA
24 & 25 SEPTEMBRE 2020

Accès libre dans la limite des places disponibles. Il est vivement conseillé de réserver vos 
places en déposant ce coupon dûment complété dans l’urne située à l’accueil Billetterie du 

Toboggan avant le 21 septembre.

Vous pouvez aussi nous l’adresser par :
Mail : accueil@letoboggan.com

Courrier : Ciné Toboggan – accueil billetterie – 14 avenue Jean Macé 69150 Décines

Les tickets d’entrée sont à retirer au Ciné Toboggan au plus tard, 15 mn avant la séance. 
Passé ce délai, l’accès à la salle ne pourra être assuré.

L’équipe du Ciné Toboggan est heureuse de vous inviter à découvrir les temps forts de la 
prochaine saison cinématographique.

Cette année, nous vous proposons deux rendez-vous au choix :

JEUDI 24 SEPT. À 14H

Présentation des temps forts de la 
saison : soirées spéciales, festivals, 
animations jeune public…

Projection en Avant-Première du 
film de Maïwenn, « ADN » avec 
Fanny Ardant et Louis Garrel.

VENDREDI 25 SEPT. À 19H

Présentation des temps forts de la 
saison : soirées spéciales, festivals, 
animations jeune public…

Projection en Avant-Première du 
film d’Emmanuel Courcol, « Un 
triomphe » avec Kad Merad et 
Marina Hands.


