
                                                                     
  

	  
CLUB	  PRIVILÈGE	  2019	  
15e	  ÉDITION	  -‐‑	  DU	  11	  AU	  15	  SEPTEMBRE	  2019	  

	  
	  

RETIREZ	  EN	  PRIORITÉ	  VOS	  CARTES	  PRIVILÈGE	  LE	  LUNDI	  2	  SEPTEMBRE	  2019	  
Le	  lundi	  2	  septembre	  2019	  à	  19h00,	  le	  programme	  vous	  sera	  dévoilé	  en	  exclusivité	  lors	  d’un	  bref	  apéritif.	  
Dès	  cette	  date,	  vous	  pourrez	  retirer	  les	  billets	  souhaités	  à	  la	  caisse	  du	  cinéma	  REX.	  Vous	  pouvez	  retirer	  
l’ensemble	  de	  vos	  billets	  en	  une	  seule	  fois.	  En	  cas	  d’absence	  le	  2	  septembre,	  avertissez-‐‑nous	  par	  courriel	  sous	  
info@fffh.ch	  et	  vous	  recevrez	  vos	  Cartes	  par	  courrier.	  La	  journée	  du	  mardi	  3	  septembre	  est	  également	  
exclusivement	  réservée	  aux	  Amis	  du	  FFFH.	  La	  prévente	  pour	  le	  grand	  public	  débute	  le	  mercredi	  4	  septembre.	  
	  
OUVERTURE	  DES	  CAISSES	  OU	  RÉSERVATION	  DE	  VOS	  ENTRÉES	  PAR	  TÉLÉPHONE	  
Les	  caisses	  du	  cinéma	  REX	  seront	  ouvertes	  dès	  le	  mardi	  3	  septembre	  de	  11h00	  à	  21h00.	  
Il	  sera	  toujours	  possible	  de	  réserver	  vos	  places	  par	  téléphone.	  Dès	  le	  3	  septembre	  appelez	  le	  0900	  900	  921	  
(de	  11h00	  à	  21h00),	  et	  retirez	  vos	  billets	  au	  cinéma	  REX	  en	  présentant	  votre	  Carte	  Privilège.	  
	  
CARTE	  PRIVILÈGE	  
La	  Carte	  n’est	  pas	  nominative;	  vous	  pouvez	  ainsi	  la	  transmettre	  à	  une	  autre	  personne.	  Cependant,	  il	  n’est	  pas	  
possible	  de	  retirer	  plus	  d’un	  billet	  par	  séance/	  par	  Carte	  /	  par	  tranche	  d’horaire	  de	  projection,	  votre	  quota	  de	  
billets	  étant	  comptabilisé	  directement	  sur	  votre	  Carte	  à	  l’aide	  d’une	  puce.	  
	  
REX	  1	  /	  REX	  2	  /	  APOLLO	  
Les	  sièges	  au	  REX	  1	  sont	  numérotés	  et	  provisoirement	  réservés	  pour	  les	  membres	  Privilège.	  Merci	  de	  retirer	  
vos	  billets	  au	  minimum	  60	  minutes	  avant	  la	  projection.	  Vous	  nous	  aidez	  si	  vous	  les	  retirez	  en	  avance.	  Il	  n’y	  
a	  pas	  de	  réservation	  de	  sièges	  au	  REX	  2	  et	  à	  l’APOLLO.	  
	  
SAVOUREZ	  DES	  METS	  EN	  BLEU,	  BLANC	  ET	  ROUGE	  À	  LA	  BRASSERIE	  DE	  LA	  ROTONDE	  
La	  Carte	  Privilège	  permet	  de	  partager,	  du	  vendredi	  13	  au	  dimanche	  15	  septembre	  de	  12h00	  à	  minuit,	  une	  
assiette	  «	  bleue,	  blanche	  ou	  rouge	  »	  à	  la	  brasserie	  de	  la	  Rotonde	  (Rue	  de	  la	  Gare	  11).	  Il	  suffit	  de	  remettre	  sur	  
place	  au	  serveur	  le	  coupon	  du	  jour	  en	  question	  pour	  obtenir	  votre	  assiette	  et	  votre	  boisson	  (3	  coupons	  vous	  
sont	  remis	  avec	  votre	  Carte).	  
	  
LES	  NUITS	  AU	  DUO	  CLUB	  
Il	  vous	  sera	  également	  possible	  d’entrer	  dès	  23h00	  au	  Duo	  Club	  les	  vendredi	  13	  et	  samedi	  14	  septembre	  
pour	  fêter	  Les	  Nuits	  du	  FFFH.	  Il	  suffira	  de	  montrer	  votre	  Carte	  pour	  accéder	  à	  la	  soirée.	  Sur	  place,	  vous	  
remettez	  votre	  coupon	  pour	  obtenir	  une	  boisson	  (un	  coupon	  par	  Carte).	  
	  
INFORMATIONS	  
Par	  téléphone	  au	  REX	  au	  0900	  900	  921;	  le	  bureau	  du	  FFFH	  sera	  ouvert	  dès	  le	  11	  septembre	  2019.	  Pour	  	  
toute	  question	  avant	  le	  Festival,	  vous	  pouvez	  nous	  contacter	  par	  courriel	  à	  info@fffh.ch	  ou	  par	  téléphone	  au	  
+41	  (0)32	  322	  08	  22.	  Le	  programme	  du	  FFFH	  sera	  en	  ligne	  dès	  le	  mardi	  3	  septembre	  2018	  sur	  
www.fffh.ch.	  
	  

	  	  	  	  	  
	  
Nous	  vous	  souhaitons	  de	  vivre	  une	  15e	  édition	  avec	  autant	  de	  plaisir	  que	  nous	  en	  avons	  lors	  de	  sa	  
préparation.	  Nous	  vous	  remercions	  chaleureusement	  pour	  votre	  soutien.	  


