S’ABONNER EN LIGNE
sur la plateforme de réservation en ligne Digitick

Ce mode d’emploi a pour but de vous aider étape par étape pour vous
abonner en ligne.
Avant de commencer à vous abonner en ligne :
Il vous faut utiliser les navigateurs Google Chrome ou Mozilla Firefox.
Le navigateur Internet Explorer ne permet pas de faire la réservation.
- nous vous conseillons d’avoir déjà préparé votre sélection de
spectacles et vos dates
- vous avez 30 minutes maximum pour faire votre commande
- ayez également auprès de vous votre carte bancaire
(et éventuellement votre portable) pour le paiement sécurisé.
Les abonnements placés en ligne sont possible cette saison.
Il faut choisir le même nombre de spectacle identiques
et donc la même formule.
Les Moins de 26 ans, qui vous accompagnent, pourront être placés à
côté de vous s’ils ont aussi les mêmes spectacles.

> Cliquez sur « Abonnez-vous en ligne »

CHOIX DE LA FORMULE
2 formules d’abonnements
Formule Découverte : 3 à 5 spectacles
Formule Passion : 6 spectacles ou plus
Pour être placé ensemble, vous devez choisir les mêmes spectacles et
les mêmes formules.

Choisissez vos tarifs à l’intérieur de votre formule :
> Pour les adultes : WEB ABO DÉCOUVERTE 18-19
> Pour les moins 26 ans : WEB ABO JEUNE 18-19

Exemple
Vous êtes un couple, et 3 enfants soit 5 personnes, vous choisissez 4
spectacles
Vous sélectionnez la formule Découverte,
et sélectionnez le tarif :
> Pour les 2 adultes : 2 Web Abo Découverte
> Pour les 3 enfants : 3 Web Abo Moins de 26 ans

CHOIX DES SPECTACLES ET DES DATES
1) Choisissez vos spectacles

2) Choisissez les dates et les horaires,
dans le cas où il y a plusieurs représentations.

Cliquez sur CHOISIR
pour accéder au plan de la salle

Cliquez 1 fois sur la salle de
spectacle, pour ainsi accéder
au plan.

La gomme permet de corriger une erreur sur la sélection du nombre de place

Les fauteuils de couleur
bleu ciel sont les
fauteuils disponibles.

1)
2)
3)

Cliquez sur vos places
Systématiquement vous retournez sur votre liste de spectacles
Vous devez à nouveau cliquer sur CHOISIR

VOTRE ABONNEMENT
EST TERMINÉ

Petits conseils avant de VALIDER
1) Vérifiez vos spectacles et les dates
2) Vos nombres de places
3) Il ne reste plus qu’à VALIDER

Cliquez sur les flèches pour visualiser
vos spectacles

IDENTIFICATION
1)

Vous avez déjà acheté des places en ligne

Identifiez-vous avec votre identifiant
et le mot de passe utilisé.
2)

Premier achat en ligne

C’est la première fois que vous faites une
commande en ligne
> Renseignez vos coordonnées
> Créez un mot de passe

3)

Paiement sécurisé

