
  Mme       M   cggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Prénom  cgggggggggggggggggggggd                                 Date de naissance  cgcgcgd

Profession :    Agriculteur     Artisan, commerçant et chef d’entreprise    Ouvrier     Retraité  
   Cadre et professions libérales    Enseignant     Profession intermédiaire     Employé     Autre

Adresse  cggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Code postal  cggggd  Ville  cgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Téléphone principal   cggggggggggggd

Courriel  cggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

J’accepte de recevoir des informations des partenaires d’Universcience :     oui      non

  Mme       M   cggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Prénom  cgggggggggggggggggggggd             Date de naissance  cgcgcgd

  Enfant(s) de moins de 18 ans fiscalement à charge      Petit(s)-enfant(s) de moins de 18 ans

Nom cggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Prénom  cgggggggggggggggggggggd             Date de naissance  cgcgcgd

Nom cggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Prénom  cgggggggggggggggggggggd             Date de naissance  cgcgcgd

Nom cggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Prénom  cgggggggggggggggggggggd             Date de naissance  cgcgcgd

Nom cggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Prénom  cgggggggggggggggggggggd             Date de naissance  cgcgcgd

Nom cggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Prénom  cgggggggggggggggggggggd             Date de naissance  cgcgcgd

Conformément à la loi informatique et Libertés 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
aux données vous concernant. 

pass individuel  ou abonné principal du pass famille

pass famille - conjoint et enfants

À remplir par l’abonné principal

Je, soussigné(e) cggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et déclare me conformer 
aux conditions d’utilisation du pass (au verso).

  
Signature du titulaire  

bulletin  d’abonnement
À remplir en lettres capitales, puis à retourner à : 

Le Pass - Cité des sciences et de l'industrie - 75930 Paris cedex 19
accompagné d'un chèque de réglement libellé à l'ordre de : 

EPPDCSI Régie billetterie CSI

Individuel plein tarif   x  40 E 
Individuel tarif réduit   x  30 E	
Demandeur d’emploi, titulaire du RSA    x  15 E	
Famille parents-enfants(1)       x  95 E  
Famille grands-parents petit(s)-enfant(s)(2)   x  95 E 

Tarif réduit : – de 25 ans, étudiants, 65 ans et +, documentalistes, 
enseignants, directeurs d’établissements scolaires, carte  
familles nombreuses. Tarif demandeurs d’emploi et titulaires du 
RSA : attestation datant de moins de 6 mois. 

  Joindre la copie de votre justificatif.

(1) Enfants de moins de 18 ans fiscalement à charge. 
(2) Petits-enfants de moins de 18 ans.

Aucun ajout ou remplacement de bénéficiaire(s) a postériori

Cette carte est personnelle et 
non cessible. Son usage doit être 
conforme aux conditions d’utili-
sation décrites dans le règlement. 
Photo obligatoire.

lepass@universcience.fr
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ARTICLE 1 : présentation du pass
Le pass est un abonnement d’un an permettant l’accès aux espaces de l’Établis-
sement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie 
(EPPDCSI). Il permet notamment aux détenteurs de ce pass :
• un accès illimité aux expositions d’Explora de la Cité des sciences et de l’industrie, 
et dans la limite des places disponibles à son planétarium ;   
• un accès illimité, dans la limite des places disponibles, aux expositions perma-
nentes et temporaires du Palais de la découverte ainsi qu’à son planétarium ;
• un accès illimité, dans la limite des places  disponibles réservées aux abonnés 
aux espaces de la Cité des enfants ;
• l’emprunt de documents à la BSI (bibliothèque des sciences et de l’industrie) : 
livres, revues, cédéroms et DVD ;
• un accès à l’offre de la BSI en ligne ;
• une consultation internet au Carrefour numérique par session d’une heure 
dans la limite de huit (8) fois par mois ;
• une information à domicile (actualités d’Universcience, lettre électronique,...) ;
• des réductions aux restaurants et à la boutique de la Cité des sciences et de 
l’industrie, à la Géode, ainsi qu’au Palais de la découverte... 

ARTICLE 2 : conditions d’utilisation du pass 
Le pass est disponible sous deux formes :

2.1. le pass individuel qui permet à chaque personne, y compris des mineurs, 
d’accéder à tous les espaces d’exposition de l’EPPDCSI (site du Palais de la 
découverte et site de la Cité des sciences et de l’industrie) dans la limite des 
places disponibles, d’emprunter des documents à la BSI, et de bénéficier des 
prestations visées à l’article 1 ci-avant. Ce pass est délivré au tarif normal ou 
assorti d’un tarif réduit, sur présentation d’un justificatif, pour : 
• les enseignants, les documentalistes et les directeurs d’établissement scolaires
• les personnes de 65 ans et plus
• les titulaires de la carte famille nombreuse en cours de validité
• les moins de 25 ans et les étudiants 
Des tarifs réduits spécifiques sont également en vigueur pour les collectivités 
et les minimas sociaux.
Le pass est délivré gratuitement aux personnes handicapées.

2.2. le pass famille qui permet à chaque famille, d’accéder à tous les espaces 
d’exposition de l’EPPDCSI (site du Palais de la découverte et site de la Cité des 
sciences et de l’industrie) dans la limite des places disponibles, d’emprunter 
des documents et DVD à la BSI, et de bénéf icier des prestations visées 
à l ’ar ticle 1 ci-avant.
Il peut concerner :
2.2.1 une famille composée des parents et des enfants dont les conditions 
d’adhésion sont les suivantes :
• enfants de moins de 18 ans au jour de l’adhésion, fiscalement à charge et 
habitant à la même adresse ;
• le ou les parents des enfants ou, le cas échéant, un autre membre de la fa-
mille habitant à la même adresse (beaux-parents ou enfant de plus de 18 ans 
par exemple).  
2.2.2 - une famille composée des grands-parents et des petits enfants de 
moins de 18 ans au jour de l’adhésion. 

Il est toutefois entendu que le pass famille est limité à deux adultes maximum.

ARTICLE 3 : durée de validité
Le pass est valable un an à dater de l’adhésion de son  titulaire (date d’encaissement).
L’indisponibilité partielle des offres d’expositions ne peut constituer un motif 
de prolongation de l’abonnement.

ARTICLE 4 : utilisation
Le pass est strictement personnel et non cessible. Toute cession gratuite  
ou onéreuse du pass à un tiers est une cause de résiliation immédiate par 
l’EPPDCSI de l’adhésion. Le cas échéant, l’EPPDCSI se réserve également le 
droit de résilier les autres adhésions en cours et de refuser toute nouvelle 
adhésion dans les cinq années suivantes.
Le titulaire du pass s’engage à respecter le règlement intérieur de l’EPPDCSI 
applicable aux visiteurs, affiché dans ses locaux et disponible à tous ceux  
qui en font la demande auprès du service billetterie. En cas d’infraction à ce 
règlement, l’EPPDCSI se réserve la faculté de retirer le pass à tout contreve-
nant, lequel peut s’exposer en outre à des sanctions pénales.
ARTICLE 5 : perte - vol du pass
Le titulaire du pass déclarera dans les meilleurs délais la perte ou le vol, faute 
de quoi et jusqu’à la date de déclaration de la perte ou le vol auprès du service 
billetterie de l’EPPDCSI, il sera tenu responsable des dégâts occasionnés  
par le détenteur illicite de la carte perdue ou volée. L’EPPDCSI procédera à la dé-
sactivation informatique de la carte perdue ou volée à la date de la déclaration.
Sur présentation du récépissé de déclaration de vol auprès des services de 
police, l’EPPDCSI remplacera le pass du titulaire gratuitement par un autre 
pass. La validité de ce dernier ne saurait excéder celle initialement prévue.
À défaut de justificatifs, l’EPPDCSI se réserve le droit de facturer des frais  
correspondant 50% du tarif  de la carte perdue ou volée.
Si au cours de la même période d’adhésion, le pass était de nouveau égaré ou 
volé, il ne serait plus remplacé.

ARTICLE 6 : adhésion aux conditions générales d’utilisation du pass - modifications 
éventuelles

6.1. adhésion : les présentes conditions générales sont disponibles aux  
guichets billetterie de l’EPPDCSI et remises sur demande de l’adhérent. Le fait 
d’adhérer au pass implique l’acceptation entière et sans réserve de l’adhérent 
aux conditions générales, objet des présentes, contenues dans ce document 
ainsi que, conformément à l’article 4 paragraphe 2 ci-avant, au règlement  
intérieur de l’Etablissement applicable à ses visiteurs.
 
6.2.modifications éventuelles : l’EPPDCSI se réserve le droit de procéder à 
toute modification des présentes sans préavis. Le cas échéant, l’EPPDCSI 
s’engage toutefois à informer ses adhérents des éventuelles modifications.
Ces modifications sont d’effet immédiat quant à leur application et réputées 
acceptées par les adhérents qui s’engagent à respecter les nouvelles condi-
tions d’utilisation de leur pass. À ce titre, elles ne pourront faire l’objet de la 
part des adhérents, ni d’aucune contestation, ni d’aucune demande de rem-
boursement.

ARTICLE 7 : conditions d’utilisation relatives aux usages BSI
Le pass inclut l’accès à la BSI ainsi que l’emprunt de livres, de revues, de cédé-
roms, de DVD et de ressources numérisées en ligne. Les modalités d’emprunts 
et la responsabilité d’usage sont précisées dans le règlement du Pass prêt BSI 
disponible au guichet de la BSI et remis à la demande de l’adhérent.

Conditions générales d’utilisation du pass  


