
ABONNEMENT EN LIGNE : MODE D’EMPLOI

 .

Le guide par chapitre :

1 - Identification - Page 2
2 et 3 - Choix de la formule d’abonnement - Page 4

4 - Billetterie à l’unité - Page 5
5, 6 et 7 - Panier - Page 6

8, 9 et 10 - Paiement de la commande - Page 7 et 8



1 - Identifiez-vous

a - Si vous avez déjà un compte cliquez sur « S’identifier »

Si vous aviez déjà un compte : Identifiez-vous avec votre 
adresse e-mail et votre mot de passe puis cliquez sur valider.

En cas d’oubli de votre mot de passe, cliquez sur « Mot de 
passe oublié», votre mot de passe vous sera renvoyé auto-
matiquement par e-mail.

b - Si vous n’avez pas de compte cliquez sur « Inscription »

 

 



Si vous n’aviez pas de compte, remplissez l’ensemble des champs d’in-
formation puis cliquez sur enregistrer.

 



 

2 - Choisissez entre abonnement ou billet à la place

3 - Choisissez votre formule d’abonnements
Découverte = 4 spectacles
Tentation = 7 spectacles
Passion = 10 spectacles et +    

en cliquant sur + et rajouter le nombre d’abonnements identiques 
souhaités

 

- Cocher les cases pour choisir les spectacles qui vous intéressent, 
le montant apparait directement à droite
- Cliquez ensuite sur « Ajouter au panier »

Si vous désirez ajouter un abonnement différent, renouvelez l’opération 
et appuyez sur « Ajouter au panier».



 

4 - Billetterie à l’unité
En plus de votre abonnement, vous pouvez réserver des billets à l’unité pour 
chaque spectacle.
Vous pouvez aussi choisir directement des billets à la place sans avoir réalisé 
d’abonnement.

 

Sélectionnez le nombre de billets et les tarifs souhaités  puis cliquez 
sur ajouter au panier

Attention : Les billets achetés aux tarifs réduits seront automatiquement contrô-
lés à l’entrée en salle. Lorsque les billets seront scannés les personnes devront 
présenter leurs justificatifs : 

◾ Le tarif réduit 1 concerne les détenteurs de la carte Cézam et les intermittents du 
spectacle.
◾ Le tarif réduit 2 concerne les – 18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi.



5 - Pour consulter votre panier, cliquez sur « Panier » 
Un récaptitulatif s’affichera. 
Pour finaliser votre commande cliquez sur accéder au panier  

 

 

6 - Enlever, ajouter ou supprimer des places ou abonnements 

7 - Confirmer vos achats, videz ou accédez au paiement



8 - Pour accéder au paiement

Confirmez les informations et acceptez les conditions géné-

puis cliquez sur « accéder au paiement »

Vous pouvez encore modifier vos coordonnées ou continuer vos achats

9 - Cliquez sur « payer avec TIPI » (il s’agit d’une solution de paiement sécurisée mise en 
place par le ministère des finances pour les collectivités publiques) 



Sélectionner votre choix de carte bancaire

Vous recevrez par mail un récapitulatif de votre commande ainsi que vos 
places au format numérique PDF. (Avec certaines boites mails il convient de 
consulter vos spams).

Entrez votre numéro à 16 chiffres, la date d’expiration et le cryptogramme (les 
3 derniers chiffres figurant au dos de votre carte).
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