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Le e-billet

Le e-billet, plus pratique !
Le e-billet remplace le billet carton classique.
Il est directement disponible dès son achat
sur votre espace client.
Ce service comporte plusieurs avantages :
• achat de vos billets à tout moment depuis
n’importe quel lieu disposant d’un accès
internet
• vous n’avez plus à vous déplacer pour le
retrait de vos billets
• vous ne risquez plus de perdre vos billets

Vos e-billets visibles sur votre compte client !
En vous connectant à votre espace client, rubrique “ Mon compte / Suivi de commande /
Imprimer mes billets “. Votre adresse mail sert
d’identifiant.

Un e-billet, imprimé ou dématérialisé !
Un billet dématérialisé peut être présenté à
l’entrée de la salle sous deux formes :
• imprimé au format A4, autant de pages
que de places achetées (1 billet = 1 page)
• sur un support numérique (smartphone,
tablette) via notre application téléchargeable
gratuitement.

Le code barre ou QR Code de vos e-billets.
Votre e-billet comporte un code barre unique,
qui sera lu par un scanner à l’entrée de la
salle, afin de contrôler sa validité.
Un e-billet n’est utilisable qu’une seule fois.

Les tarifs réduits et vos e-billets ?
Avec les e-billets, vous bénéficiez toujours
de vos tarifs réduits, il suffit d’enregistrer vos
justificatifs dans votre espace client.
Attention, vos justificaifs pourront vous être
demandés lors du contrôle, à l’entrée de la
salle.

L’impression de vos e-billets !
Vous souhaitez imprimer vos billets : les
codes barres doivent être impérativement
complets et lisibles.
Pensez à sélectionner la meileure qualité
d’impression sur votre imprimante.
Le billet doit être imprimé au format A4 à
100% de sa taille. Vous pouvez imprimer
en noir et blanc.

Accédez à votre espace client.
Cliquez et laissez vous guider...
Votre mail sert d’identifiant.
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