Abonnement en ligne
support d’accompagnement

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
• Il est recommandé d’utiliser un ordinateur pour passer votre commande (et non une
tablette ou un smartphone).
• Ne cliquez pas pour revenir en arrière sur votre navigateur, cela risque de vous empêcher d’accéder à toutes les fonctionnalités.
• Vous ne faites pas les mêmes choix de spectacle : vous devez sélectionner un à un
les abonnements avant de les ajouter au panier.
• Dès que nous aurons connaissance, des conditions d’accès, nous procéderons à la
numérotation des fauteuils par ordre chronologique d’achat et les billets seront envoyés par mail ou par courrier dès que possible.

Choisissez votre formule d’abonnement en cliquant ICI,
puis choisissez votre abonnement en cliquant sur réservez,
et laissez-vous guider :
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ÉTAPE 1 : CHOIX DES PLACES

1 - Choisissez le nombre de formules grâce aux menus déroulants
2 - Ligne 1 et/ou ligne 2 Choisissez les évènements et
représentations (spectacles FOCUS)
• Choisissez un spectacle Focus ( La Vie de Galilée, Ivres, King Size, I Silenti, Vilain !,
Électre des bas-fonds, Nosztalgia Express, Les Couleurs de l’air, Mars–2037 )
• Sélectionnez une représentation
• Sélectionnez votre catégorie (1ère, 2e, 3e, 4e série). En Célestine, le placement est
toujours automatique. En Grande salle, votre placement vous sera communiqué dès la rentrée.

3 - Choisissez vos spectacles (Lignes suivantes)
• Sélectionnez une représentation
• Sélectionnez votre catégorie (1ère, 2e, 3e, 4e série)
4 -Achetez de nouvelles places ou terminez votre achat
• Vous voulez ajouter d’autres spectacles à votre formule d’abonnement ?
Cliquez sur : +
• Vous voulez ajouter un autre abonnement, car la/les personne(s) qui vous
accompagnent ne font pas les mêmes choix de formule ou de spectacles, cliquez
sur Ajouter au panier et faites votre nouvelle sélection.
Vos différentes sélections viennent s’ajouter à votre panier. Vous pouvez accéder à
votre panier ici :
Pour passer à l’étape suivante descendez tout en bas du panier et cliquer sur
Commander
• Vous avez terminé votre achat : cliquer sur Finaliser l’achat
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ÉTAPE 2 : VOS COORDONNÉES

1 - Choisissez la façon dont vous voulez recevoir vos billets (mode de
diffusion)
2 - Identifiez-vous
• Vous avez déjà commandé des billets sur le site internet des Célestins,
remplissez la zone : Déjà client Les Célestins et cliquez sur Valider
• Vous n’avez jamais commandé de billets en ligne, remplissez la zone : Nouveau
client Les Célestins et cliquez sur Valider
3 - Personnalisez vos billets (nom, prénom de l'abonné)
• À cette étape, vous pouvez encore ajouter des billets à votre commande en
cliquant sur Commander d’autres billets
• Vous avez terminé votre commande, cliquez sur Aller au paiement
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ÉTAPE 3 : PAIEMENT SÉCURISÉ

1 - Chèques-cadeaux (avoirs)
• Vous disposez d’un ou plusieurs codes, confirmez celui-ci par Appliquer au
panier après chaque saisie pour qu’il soit pris en compte.
2 - Paiement par carte
• Descendez sur la page et sélectionnez Paiement comptant ou 3 fois sans frais.
Suivez les instructions de paiement et validez.
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ÉTAPE 4 : TÉLÉCHARGEMENT DES PLACES

• Actuellement cette étape n’est pas nécessaire, vos billets définitifs numérotés
vous seront envoyés dès que possible.
En savoir +

