
 
 

Evénement Club Actionnaires 
 

Le Club Actionnaires est heureux de vous inviter à une 

projection du nouveau film 
 d’animation des Studios Disney.Pixar : 

Montres Academy  
(en version française uniquement) 

 
 

 Informations sur la projection 
 

Où ? 
 

CinéMagique au Parc Walt Disney Studios® à Disneyland® Paris. 
 

Quand ? 
 

Mardi 16 juillet 2013.  Accueil à l’entrée du Parc Walt Disney Studios à partir de 20h15. 
 

Comment réserver ? 
 

Inscrivez-vous à cet événement dès le mercredi 19 juin et au plus tard jusqu’au vendredi 12 juillet 2013 
sur http://corporate.disneylandparis.fr  
Rubrique : Espace Actionnaires / Le Club Actionnaires / Votre Espace Personnel  
 

Si vous n’avez pas accès à Internet, contactez-nous au 00 800 64 74 56 30(1) ou au  
+ 33 (0)1 64 74 56 30 de 9 heures 30 à 17 heures 30 (heures de Paris), du lundi au 
vendredi.  
Un nombre de places est réservé aux membres du Club Actionnaires qui ne sont pas Internautes.  

Confirmation 
d’inscription 

Une fois votre réservation confirmée pour la projection, vous recevrez par courrier un coupon de 
confirmation d’inscription à cette projection dont vous devrez impérativement vous munir le jour de la 
projection du film pour accéder à CinéMagique le 16 juillet 2013. 

A lire attentivement 
 

● Réservation obligatoire. L'offre est valable dans la limite des places disponibles. Les places seront 
attribuées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».  

● Lors de votre inscription à la projection, votre carte de membre du Club Actionnaires en cours de 

validité (établie au nom d’un ou plusieurs codétenteurs) vous permet de bénéficier de 3 places au 
maximum. 

● L’inscription à la projection n’inclut pas un accès gratuit au Parc Disneyland® ou au Parc Walt Disney 
Studios® pendant leurs heures d’ouverture le 16 juillet 2013. Vous pourrez accéder à CinéMagique 
seulement à l’heure et selon les modalités qui vous seront indiquées dans votre confirmation 
d’inscription. Merci de la lire attentivement dès sa réception. 

● Nous ne pourrons accepter les personnes se présentant spontanément le 16 juillet 2013. 
● L’évènement mentionné sur cette page peut être modifié, retardé ou supprimé sans préavis. 

 

Informations complémentaires 
 

Stationnement 

Sur présentation de votre carte de membre du Club Actionnaires en cours de validité et/ou de votre 
confirmation d’inscription, vous bénéficierez exceptionnellement d’un accès gratuit au Parking Visiteurs 
de Disneyland Paris le mardi 16 juillet 2013. 
 
Attention : nous vous rappelons que le Parking Vinci (Disney® Village) est payant. 

Ouverture des  
Parcs de Disneyland 

Paris le 16 juillet 
2013(2)  

Parc Disneyland : de 10h à 23h le mardi 16 juillet 2013  
Parc Walt Disney Studios : de 10h à 19h le mardi 16 juillet 
 
Nous vous rappelons que l’inscription à cet évènement n’inclut pas un accès gratuit aux Parcs de 
Disneyland Paris. 

En savoir plus  
sur le film 

« Monstres Academy » nous entraîne aux côtés de Bob Razowski qui rêvait déjà de devenir une Terreur 
quand il n'était qu'un tout petit monstre. Bob est étudiant à la prestigieuse université Monstres 
Academy, où sont formées les meilleures Terreurs. Sa rivalité avec Jacques Sullivent, dit Sulli, un vrai 
crack qui a un don naturel pour Terrifier menace son plan de carrière. Aveuglés par leur désir de se 
prouver l'un à l'autre qu'ils sont imbattables, tous deux finissent par se faire renvoyer de l'université. Ils 

vont donc devoir travailler ensemble, et avec un petit groupe de monstres bizarres et mal assortis... 
pour que les choses aient une chance de rentrer dans l'ordre. 

Plus d’informations sur le site Internet dédié au film : http://www.disney.fr/films/monstres-academy 

 

(1) Numéro gratuit à partir des postes fixes et opérateurs nationaux depuis la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne et 
l’Italie uniquement. 

(2) Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. 

http://corporate.disneylandparis.fr/

