Pour sa réouverture, le Vendôme va vous en mettre plein la vue.
Papa, maman, la bonne et moi.

Choisissez votre séance, mais
depêchez-vous, les places sont
comptées ... Nous ne pourrons
satisfaire tout le monde.
Remplissez le bon d'inscription
ci-dessous, renvoyez le nous, nous
vous expédirons votre invitation par
retour du courrier.

En famille. avec des amis ou en
"tête à tête", venez au Vendôme;
ces 25 et 26 janvier, on vous invite'
Films pour enfants ou films tout
public, faites votre choix, le
Vendôme a sélectionné pour vous
les meilleurs films et découvrez,
à cette occasion, nos nouvelles
install arions. (3 salles)

Les 25 et 26 janvier, le parking lui
aussi sera gratuit. Votre laisser
passer sera joint à votre invitation.

Et demain?

Croyez -nous, au Vendôme,
l'accueil est chaleureux ... "Friskos,
chocolats glacés". Les 25 et 26
janvier, c'est le Vendôme qui régale.

Un bon cinéma dans le haut de la
ville. c'est bien. Qu'il soit agréable,
sympa, intimiste, c'est mieux. Si en
plus le parking est facile et pas cher, .
.~
c'est géant.
Mais attendez de visionner notre
future programmation, vous resterezj
.
sans VOlX.
'"

Super le parking est gratuit!

Toujours bon à savoir.

De nombreuses possibilités de
parking s'offrent à vous aux
alentours du Vendôme.

Le Vendôme est situé à la Porte
de Namur, chaussée de Wavre 18
:§
à 1050 Bruxelles. Tél: 02/513.65.12

Une petite faim?

24 h. de programmation!
2 catégories de films vous sont
proposées, une sélection de films
pour enfants et de films tout public,
24 heures de programmation
au total.
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Participez au mystère de la Chambre Noire. Inscrivez-vous.
Remplissez la case correspondante au choix de la catégorie de films et de la
séance auxquelles vous souhaitez assister. Déposez ce bon dans l'urne ou
envoyez-le sans tarder à l'adresse suivante:

Cinémas Vendôme, 11 rue de Stassart 1050 Bruxelles.
Dans les 15jours, vous recevrez par courrier votre carton d'invitation à présenter
à l'entrée du Vendôme, ainsi que votre laisser-passer parking.

Nous essayerons dans la mesure du possible de satisfaire votre demande et de ~
respecter le choix de la séance indiquée sur le bon d'inscription.
~
Nous vous invitons à inscrire également votre second choix de séance dans
l'encadré prévu à cet effet. Nous vous rappelons que le nombre de places est ~
limité et qu'elles seront distribuées en fonction de l'ordre de réception des bons ~o
~
d'inscription.
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samedi 25 janvier

>

dimanche 26 janvier

o

14h00

18h00

21h00

14h00

18h00

21h00
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A Films pour enfants
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B Films tout public

E
E
o

c

~

u

Merci d'écrire en lettres capitales vos:
Nom

En cas de non disponibilité lors de la séance cochée ci-dessus,
mon second choix est catégorie 0 A DB
25 janvier
26janvier Heures:

Prénom

o

Adresse
Tél.
Nbre de place (s) souhaitée (s) __ (max.4) 0 - 16 ans 0
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+ 16 ans

Date et signature
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