
CARTE
CULTURE

LA CULTURE  
SOUS SON MEILLEUR  
ANGLE.

ENTREPRISES

NOUVEAU



CARTE CULTURE

> toutes les entreprises dont 
le siège social est situé à 

Bernay ou sur une commune 
conventionnée

Valoriser la culture comme vecteur d’entreprise
Faire entrer la culture au sein de l’entreprise
Accéder à une offre de prestation culturelle exclusive
Faire bénéficier de la carte culture à tous vos salariés

*Attention, la carte culture n’est pas un moyen de paiement. Elle donne accès à des tarifs préférentiels. Les billets doivent être 
réservés et retirés dans la limite des places disponibles au sein des équipements culturels. 

Une carte  gratuite et unique d’accès aux équipements culturels 

de la Ville de Bernay : 

 > Le Moulin (Médiathèque et Ludothèque) 
 > L’Abbaye (Musée des Beaux-Arts et Patrimoine) 
 > Le Piaf

Un accès gratuit à l’Abbaye (expositions temporaires et collection permanente)

L'emprunt gratuit au Moulin (livres, jeux, CD, DVD...)

Un tarif unique à 5€* sur tous les spectacles du Piaf

Un tarif unique à 2€* sur les visites guidées et les ateliers

De l’information régulière sur les offres culturelles

LES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE

LES AVANTAGES POUR VOS SALARIÉS

Tous les salariés de votre entreprise pourront bénéficier d’une carte 
culture, quelle que soit leur commune de résidence.



Contacter Martin Roch, Directeur du  Piaf  
11 bd Dubus, 27300 Bernay  
m.roch@bernay27.fr / 02 32 46 63 06

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?

LE PIAF

Présentation de saison au sein de l’entreprise Inclus

Mise à disposition d’un espace de réception  
(15 personnes) lors des représentations

Inclus

Mise à disposition du théâtre : 1/2 journée 800 €

Mise à disposition du théâtre : 1 journée 1 400€

Mise à disposition du théâtre : 1 soirée 1 800€

LE MOULIN

Mise à disposition de salles sur les heures d’ouverture, par demi-journée

Salle du fonds patrimonial : 12 places Gratuit 2 fois par an. 100€ au-delà

Salle de travail : 19 places Gratuit 2 fois par an. 100€ au-delà

Salle d’animation : 60 places Gratuit 2 fois par an. 150€ au-delà

L’ABBAYE

Privatisation du Musée des Beaux-Arts

Soirée privée au musée : 200 pers. 500€ par soirée

Soirée privée au musée avec visite guidée : 60 pers. 650€ par soirée

Soirée privée au musée avec animations  
(apéritif thématique suivi d’une Murder party  
jusqu’à 20 pers.)

800€ par soirée

Une adhésion annuelle forfaitaire selon la taille de votre entreprise  

Moins de 50 salariés : 50 €
Moins de 100 salariés : 100 €
Moins de 250 salariés : 400 €
Plus de 250 salariés : 1 000 €

+ Une cotisation annuelle par salarié de 3€

Pour une entreprise de 30 salariés, le montant annuel sera de 50€ + (30 x 3€) = 140 €

L’ACCES À UNE OFFRE EXCLUSIVE DE PRESTATIONS CULTURELLES

ADHÉSION ANNUELLE
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www.bernay27.fr

VilledeBernay
Bernay_Normandie

11 Bd Dubus  
Tél.  02 32 46 64 47 

billetterie.piaf@bernay27.fr

2 rue de la Charentonne 
Tél.  02 32 47 42 00 

centre.culturel.multimedia@bernay27.fr

Place Guillaume de Volpiano 
Tél.  02 32 46 63 23 
musee@bernay27.fr


