


 

 



 

Choisir la quantité d’une même formule d’abonnement :  

 

 

Sélectionner vos spectacles en ouvrant le volet déroulant de 

chacune des lignes : 

Attention : la ligne 1 est automatiquement renseignée par votre adhésion 

gratuite. Votre premier spectacle est à renseigner dans la ligne n°2. Et ainsi de 

suite. Si vous avez besoin de lignes supplémentaires pour ajouter d’autres 

spectacles, cliquez sur le bouton   +    

 



Choisissez vos places en cliquant sur le bouton CHOISIR :  

 

 

Le plan de la salle s’ouvre, cliquez n’importe où sur le bloc 

orchestre :  

 

 



Choisissez vos places en cliquant sur les fauteuils bleus :  

Utilisez le cadre et les flèches pour vous déplacer dans la salle.  

 

 

Cliquer sur le bouton FINALISER L’ACHAT pour passer à 

l’ETAPE 2 :  

 

 



ETAPE 2 : VOS COORDONNÉES 

Deux choix s’offrent à vous (vous êtes déjà client / vous êtes 

nouveau client).  

Veuillez remplir les champs correspondants  et cliquer sur 

VALIDER : 

Attention : le premier choix « déjà client THEATRE DES SABLONS » ne 

fonctionnera que si vous avez déjà pris des places web les années précédentes.  

 

 

 

Le récapitulatif de votre commande va apparaître, vous 

pourrez visualiser votre panier en cliquant sur la flèche et 

cliquer sur ALLER AU PAIEMENT pour passer à l’ETAPE 3 : 



 

 

ETAPE 3 : PAIEMENT SECURISE  

Rentrer vos coordonnées bancaires :  

1) Compléter les champs avec le type de CB, les 16 chiffres, la date 

d’expiration et le cryptogramme (3 chiffres au dos de votre carte).  

2) Cocher les conditions générales d’utilisation 

3) Cliquer sur VALIDER / A noter : le terme « 1 place » désigne 1 formule 

d’abonnement 

 



ETAPE 4 – TÉLÉCHARGEMENT DES PLACES   

Imprimez tous vos billets sans oublier le billet d’adhésion à 0€ 

sur lequel apparaît votre numéro d’adhérent.  

Ce numéro vous permettra d’accéder à votre compte et de 

compléter vos abonnements avec d’autres spectacles au tarif 

« abonné + », depuis chez vous ou sur place, à partir du 27 août 

2019.  

Vous avez aussi la possibilité de télécharger et imprimer une 

facture.  

 



QUESTIONS COURANTES :  

 

Que faire en cas de perte de mon billet ?  

Vous pourrez demander un duplicata le jour même du 

spectacle à la billetterie du Théâtre.  

 

Que faire si je ne peux pas venir à un spectacle ?  

En tant qu’abonné au Théâtre des Sablons, vous pourrez 

échanger votre billet jusqu’au lendemain de la représentation 

contre un autre spectacle de même valeur ou d’une valeur 

supérieure à choisir sur la saison en cours. Aucun 

remboursement ne sera possible.   

 

Peut-on ajouter d’autres spectacles plus tard dans la 

saison tout en bénéficiant du tarif abonné ?  

Oui, il est possible d’ajouter d’autres spectacles dans son 

abonnement au tarif « abonné + » à partir du 27 août 2019, sur 

place ou en ligne grâce à son numéro d’adhérent.  

Si vous avez pris 5 spectacles dans le cadre d’un abonnement 

découverte, notez que l’ajout d’un 6e spectacle ne vous  

permettra pas de passer en abonnement passion. Vous 

bénéficierez du tarif « abonné + découverte ».  

 

A quoi sert mon numéro d’adhésion ? et où le retrouver ?  



Le numéro d’adhésion est une nouveauté de la saison 2019 – 

2020. Il est nominatif et permet de vous connecter depuis chez 

vous à votre compte en ligne (depuis le site 

https://www.theatredessablons.com/) afin d’ajouter des 

spectacles à vos abonnements. Vous le retrouvez sur votre 

billet adhésion. Si vous l’avez perdu, appelez la billetterie du 

Théâtre et nous pourrons le retrouver.  

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler la 

billetterie au 01 55 62 60 35. Si vous rencontrez des problèmes 

avec votre achat en ligne, un standard téléphonique sera mis 

en place samedi 15 et dimanche 16 juin pour répondre à vos 

questions.  

 

L’équipe du Théâtre des Sablons vous remercie pour votre 

fidélité et vous souhaite une agréable saison 2019-2020.  

 

 

 

 

https://www.theatredessablons.com/

