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UTILISATION DU SITE INTERNET 
DE VENTE EN LIGNE 

DU CINÉMA LE HUBLOT  

 
 
 

Contact : 
 

 06.37.25.54.06 
Du lundi au dimanche, de 10h à 18h, y compris les jours fériés. 

 

 serviceclients.lehublot@gmail.com 
 
 

N’hésitez pas à appeler pour vous assister 
sur le site ou pour toutes autres demandes 
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Ce que nous appelions auparavant 
« carte d’abonnement » s’appelle 
dorénavant « carte de fidélité ». 

 

La vente de billet en ligne peut se faire de 2 façons. 

 

 

 Soit en allant sur le nouveau site internet du cinéma Le Hublot 

(https ://www.cinemalehublot.com) : Sélectionnez le film choisi. Une fois sur 

la fiche du film choisi, cliquez sur l’affiche et vous aurez accès aux séances 

programmées. 

 

 

 

 Soit en allant directement sur l’adresse dédiée à la vente, accessible à 

l’adresse : https://lecroisiclehublot.cine.boutique/ 

 

 

http://www.cinemalehublot.com/
https://lecroisiclehublot.cine.boutique/
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Pour utiliser votre carte de fidélité (anciennement appelée « carte 

d’abonnement »), il vous faut créer votre compte. Pour cela, cliquer en haut de 

la page sur « Mon compte ». 

 

Une fois sur la page de création du compte, allez tout en bas et cliquez sur 

CREER UN COMPTE. 

 

Remplissez les champs demandés.  

 

Nous vous conseillons, dans un premier temps, de ne pas cocher « Vous avez 

une carte de fidélité ». 

 

Ensuite, il vous faut associer votre carte en cliquant sur CARTES DE FIDÉLITÉ 
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Puis sur « Vous pouvez l’associer à votre compte » 

 
 

Remplissez les champs demandés et cliquez sur « Associer » 

 

 
ATTENTION : Le NUMÉRO DE LA CARTE DE FIDÉLITÉ et le CODE 

INTERNET sont identiques. Il se trouve sous le QR Code de votre carte. 

 
 

Si vous avez donné plusieurs fois la même adresse lors de l’achat de vos 

cartes, vous les retrouverez toutes. Vous pouvez nous contacter 

(informations de contact en début de document) pour que nous fusionnions 

vos cartes. 
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À savoir : 

 

Votre carte de fidélité est un portefeuille numérique qui contient de l’argent sans 

date de validité. Elle est valable tout le temps. Finies les dates de validités.  

 

Cet argent peut vous servir pour acheter des billets en ligne ou en caisse. Vous 

pourrez bientôt l’utiliser pour acheter de la confiserie. 

 

L’achat de la carte est gratuit en ligne. En caisse il vous sera demandé un forfait 

de 5€. Toute carte achetée : 

 en ligne ne sera valable que sur le site Internet, 

 en caisse sera valable en caisse et sur le site Internet. 

 

Votre carte de fidélité vous permet d’accéder au tarif abonné de 4,80€ au lieu de 

6,50€. 

 

Avec votre billet électronique téléchargé et/ou imprimé depuis le site, vous n’avez 

pas besoin de vous mettre dans la file d’attente pour rentrer, vous pouvez monter 

directement en salle, sans oublier votre justificatif de tarif si nécessaire. Le 

contrôle de votre billet sera fait par la personne d’accueil en salle. 

 

Vous pouvez recharger vos cartes de 20€, 30€ ou 45€. 

 

Le service client est disponible du lundi au dimanche de 10h à 18h au 

06 37 25 54 06 ou par mail à serviceclients.lehublot@gmail.com 

 

 

BONNES SÉANCES À VOUS 😊  

 

L’équipe de Direction. 

 

mailto:serviceclients.lehublot@gmail.com

