OFFRE CSE & COLLECTIVITÉS
Faites l’expérience premium du Festival !
Séries Mania revient pour une nouvelle édition, du 26 août
au 2 septembre 2021 ! Installé depuis 2018 à Lille, c’est le
festival international 100% séries et gratuit.
Il propose en avant-première et sur grand écran le meilleur
des séries du monde, offrant ainsi au grand public – jusqu’à
72 000 spectateurs – 7 jours de découvertes, de fêtes et
de rencontres avec les personnalités parmi les plus renommées du monde des séries.

Offre spéciale CES & collectivités
Vous êtes un comité d’entreprise, une collectivité et
vous souhaitez effectuer une sortie datée ? En solo ou
en groupe, bénéficiez de notre offre exclusive et venez
profiter du meilleur des séries en passant une journée
inoubliable à Séries Mania ! Escape game 100% séries,
stands de réalité virtuelle, expositions, décors immersifs,
concerts, dédicaces… Composez votre journée idéale
et choisissez parmi nos deux PASS la formule qui vous
correspond. Contactez-nous pour en discuter !

LES 5 BONNES RAISONS DE
CHOISIR UN PASS :
RAISON 1 : Pour vivre le festival en mode V.I.P
Avec votre PASS, vous bénéficierez des mêmes
accès que nos V.I.P : terminé les files d’attentes,
un accès coupe-file vous est réservé. À vous les
meilleures places en salle de projection. À vous les
meilleures conditions pour profiter de vos séries
en mode V.I.P !

RAISON 2 : Pour les cadeaux 100% séries
Opter pour un PASS, c’est l’assurance de se voir
offrir des cadeaux 100% séries. Tote-bag, affiche,
badges, carnet, lunettes… À vous les plus beaux
goodies du festival !

RAISON 3 : Pour bénéficier d’un accès
prioritaire à la réservation des séances
Du 5 au 17 août, réservez avant tout le monde les
séances de projections de votre journée.

RAISON 4 : Pour accéder en priorité aux
espaces du Village Festival by Crédit Mutuel
Dès votre arrivée, nous vous attendons place
Rihour pour un accueil privilégié au cœur de notre
Village Festival by Crédit Mutuel. Votre guide vous
remet votre kit festival et vous détaille le déroulé
de la journée : animations, ateliers, séances de VR,
visites guidées, projections, dédicaces...

LE PASS SOLO
C’EST QUOI ?

LE PASS EXPÉRIENCE
C’EST QUOI ?

Valable pour une personne et proposé
au tarif spécial de 12€, le pass SOLO
inclut :

Valable pour 5 personnes maximum et
proposé au tarif spécial de 80€, le pass
EXPÉRIENCE inclut :

• Un accès coupe-file illimité à
toutes les séances de projection de la
journée choisie

• Un accès coupe-file illimité à toutes
les séances de projection de la journée
choisie

Grâce à votre PASS, vous aurez le privilège
de tout savoir sur le festival, ses événements
incontournables comme ses secrets les mieux
gardés. Lors du brief d’accueil, votre guide vous
dira tout ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de
votre journée : infos de dernière minute, dédicace
surprise, ateliers créatifs…

• Des cadeaux exclusifs Séries Mania

• Des cadeaux exclusifs Séries Mania

Besoin d’une raison supplémentaire ?

• Un accueil privilégié au Village
Festival by Crédit Mutuel

• Un accueil privilégié au Village
Festival by Crédit Mutuel

Accessible uniquement avec le PASS EXPÉRIENCE,
une séance de notre escape game au Village
Festival by Crédit Mutuel vous est réservée.
Plongez-vous dans la peau d’un enquêteur du
Bureau des Légendes et résolvez l’enquête à l’aide
de vos coéquipiers.

• Une séance d’escape game
• Les bons plans de votre guide

RAISON 5 : Pour les bons plans de votre guide
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LE MODE D’EMPLOI
Inscrivez-vous :
À partir du 9 juin : choisissez votre
journée et réservez votre PASS sur
notre site seriesmania.com
> Une confirmation vous est
envoyée par mail

Réservez vos séances :
À partir du 5 août : contactez-nous
pour réserver vos séances de projections pour la journée et choisir votre
créneau d’escape game (pour le pass
EXPÉRIENCE uniquement).

Le jour de votre venue :
Rendez-vous à l’accueil du Village
Festival by Crédit Mutuel pour
rencontrer votre guide et récupérer
votre kit festival.

CONTACT ET
INSCRIPTIONS
Pour toute information, merci de
contacter Marina Andriamakaoly :
03 59 59 07 43
marina.andriamakaoly@seriesmania.com
Retrouvez les dernières actualités du
festival sur notre newsletter et sur :

