
 
 

NOTICE DE FONCTIONNEMENT DES CARTOONETTES 
(à la place des fiches navettes) 

 

 
Pour les réservations de dernière minute, sera privilégié le règlement directement sur place en 
Carte Bancaire (pour ceux et celles qui avaient l’habitude du système précèdent on parle de la 
carte achat). Il vous suffit de faire votre réservation de séance via le formulaire (formulaire en 
ligne) en indiquant bien que vous allez régler directement en salle. 
 

 
 
En ce qui concerne les préachats de places, à compter de juin 2021, on passe à l'ère du numérique 
: les fiches navettes deviennent des CARTOONETTES! 
 

 

Qu'est-ce qu'une cartoonette? 
 

C'est une carte prépayée,  
numérique et dématérialisée, 

qui prend la forme d'un QRCode,  
sur laquelle seront chargées vos places de cinéma. 
 

 
 
1) RÉGLEZ VOS PLACES À l’AVANCE : 
 
Merci de commander vos places au minimum 2 semaines avant la date de la première séance, le 
temps que nous puissions traiter votre demande. Toute séance devra être réglée à l'avance ! 
 
1 -Passez votre commande de places en envoyant un email à resa@cip-paris.fr, en indiquant:  
- Nom du centre de loisirs 
- Personne référente (prénom, nom, n° de téléphone) 
- Nombre de places souhaitées 
- Et si nécessaire, votre demande de devis en précisant à qui on doit l'adresser (Mairie de Paris, 
CASPE, votre centre de loisirs, etc.) 
 
2- Réglez vos places en nous faisant parvenir le bon administratif correspondant au nombre de 
places commandées, au nom des Cinémas Indépendants Parisiens. 
 
Les places seront ensuite chargées sur votre cartoonette, qui sera associée à votre adresse mail. 
ATTENTION : Vous devez préciser si vous souhaitez que nous utilisions une autre adresse mail pour 
la création du compte associé à la cartoonette, cette adresse ne pourra pas être modifiée. 

https://fs30.formsite.com/cinemasindependantsparisiens/form62/index.html
https://fs30.formsite.com/cinemasindependantsparisiens/form62/index.html
mailto:resa@cip-paris.fr


 
 
 
3 – Lors de votre première commande, vous recevez votre cartoonette par mail, sous forme d'un 
numéro de cartoonette ou d'un QR code (qu'il sera possible d'imprimer, mais vous pouvez juste 
l’avoir sur votre téléphone). Cette cartoonette sera ensuite rechargée à chacune de vos nouvelles 
commandes. 
Vous recevrez dans le même temps vos identifiants pour vous connecter à la plateforme  
Sesterce pour visualiser votre solde de places et leur date d’expiration (explications au point n°4 ). 
 

2) RÉSERVEZ VOS SÉANCES À L'AVANCE 

Réservez ensuite vos séances via le formulaire en ligne. 

 

 

3) ALLEZ EN SALLE AVEC VOTRE CARTOONETTE 

Le jour de la séance, présentez-vous à la caisse du cinéma muni de votre cartoonette (QR Code 

imprimé ou sur votre smartphone). Le caissier flashe le QR code de la cartoonette et débite le 

nombre de places en fonction du nombre d’enfants présents. 

 

 

4) NOUVEAUTÉ : VOUS POUVEZ VOIR LE SOLDE DES PLACES RESTANTES ! 

Connectez-vous sur la plateforme Sesterce (https://www.sesterce.app/ > rubrique Consulter) ou 

via l’application pour smartphone Ciné Carte CIP disponible sous iOS et Android. À l’aide de vos 

identifiants de connexion que nous vous aurons envoyés par email en même temps que votre 

cartoonette, vous pouvez visualiser à tout moment en quelques clics le nombre de places 

restantes et leur date de fin de validité. 

 

N.B. : La connexion simultanée à un compte par plusieurs personnes du centre est possible sans 
restriction. Chaque accompagnateur·rice pourra ainsi se connecter à l’application depuis son 
téléphone.  
 
 
Infos importantes :  

• Vos places sont valables un an de date à date. Aucun report de places ne sera autorisé.  

• Vous êtes tenus responsables de la bonne utilisation de la cartoonette. 

Retrouvez le programme de l'Enfance de l'Art sur le site internet des CIP 
 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter par mail : resa@cip-paris.fr. 
 
 
À bientôt dans nos salles! 

https://fs30.formsite.com/cinemasindependantsparisiens/form62/index.html
https://www.sesterce.app/
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