
tarifs 

Entrée journalière :
Tarif unique : 3,5€
Accès libre pour les abonnés Libre Pass et les abonnés de la Bibliothèque

Abonnement annuel Bibliothèque :
Plein tarif : 34€
Tarif réduit (étudiants et enseignants 26 ans et plus, détenteurs de cartes annuelles BNF en cours de vali-
dité) : 20€
Tarif jeune (de 18 à 25 ans) : 10€

Pour éviter les files d’attente, achetez votre abonnement en ligne !

la bibliothèque du fILM

qui a le droit à la gratuité ? 

Sont exonérés sur présentation d’un justificatif en cours de validité :

- les personnes en possession d’un billet du jour d’une activité de la Cinémathèque (musée, 
exposition, projection)
- Les moins de 18 ans
- Les demandeurs d’emploi
- Les bénéficiaires du RSA ou de l’aide sociale
- Les accompagnateurs de personnes handicapées ou invalides
- Le personnel travaillant au CNC 

Sont exonérés sur présentation d’un justificatif en cours de validité et peuvent demander une 
carte d’exonération* :

- Les personnes titulaires de la carte Ministère de la culture
- Les personnes handicapées ou invalides
- Les donateurs
- Les étudiants et le personnel enseignant de La fémis, de l’Ecole Louis Lumière et d’InaSup
- Les journalistes détenteurs d’une carte de presse

*La carte vous permet d’accéder librement à la bibliothèque sans avoir à présenter à chaque venue votre 
justificatif.

la cinematheque francaise



demande de carte d’éxonération

VOS COORDONNées (*champs obligatoires)

 Mme.*      m.*

NOM* : ............................................................................................................................

PRénom* : ......................................................................................................................

adresse* : .....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

code postal* : .......................................................................................................................................

ville* : ...................................................................................................................................................

courriel* : .............................................................................................................................................

téléphone : .............................................

date de naissance* : ......./......../..............

vous bénéFICIEZ DE LA CARTE D’éxonération EN TANT QUE :

 PERSONNE TITULAIRE DE LA CARTE MINISTèRE DE LA CULTURE

 PERSONNE HANDICAPée ou invalide

 donateur

 etudiant et personnel enseignant de la fémis, de l’école louis lumière et d’inasup

 journaliste détenteurs d’une carte de presse

nous vous remercions de préciser votre structure/école : ....................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

nous vous remercions de préciser votre profession/fonction : .............................................................................................

restons en contact :

 J’accepte de recevoir des informations et/ou des offres préférentielles de La 
Cinémathèque française.
 J’accepte de recevoir des informations et/ou des offres préférentielles de partenaires 

culturels 

Je souhaite recevoir :    la newsletter générale     la newsletter famille

merci de joindre une pièce d’identité, votre justiFICATIF et une photo 
pour toute demande de carte d’éxonération à la bibliothèque du fILM.

vous pouvez déposer cette demande à l’entrée de la bibliothèque ou 
l’envoyer par email à l’adresse suivante : cid@cinematheque.fr

vous recevrez prochainement un email concernant la prise en compte de votre demande et 

l’éventuelle mise à disposition de votre carte à l’entrée de la bibliothèque.

AJOUTER
VOTRE PHOTO

la cinematheque francaise


