
AIDE A LA CONNEXION



Cliquer sur "SE
CONNECTER / S'INSCRIRE"
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Cliquer sur "Mot de
passe oublié?"
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Inscrire votre mail
dans l'emplacement
prévu à cet effet et

cliquer sur "ENVOYER
NOUVEAU MOT DE

PASSE PAR
COURRIEL"
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Le message suivant
s'affichera. Cliquer sur

la croix en haut à droite
de celui-ci
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Rendez-vous sur l'adresse
mail renseignée.

Cliquer sur le mail reçu.
ATTENTION : Si vous

n'avez pas reçu le mail,
merci de vérifier dans vos

spams

A l'intérieur du mail,
cliquer sur le lien pour

mettre à jour votre mot de
passe et enregistrer vos

modifications.
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Le message suivant
s'affichera sur votre

écran. 
Cliquer sur la croix en

haut à droite du message.

6



Cliquer sur "SE
CONNECTER"

 
ATTENTION : ce bouton
cliquable est unique. Si
vous cliquez, assurez-

vous d'aller jusqu'au bout
du processus.
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Le message suivant
s'affichera sur votre

écran. 
Cliquer sur la croix en

haut à droite du message.
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Votre adresse de courriel
ne pourra pas être

modifiée et s'affichera
dans la case "adresse de

courriel"
 

Il faudra insérer un
nouveau mot de passe
dans l'onglet "Mot de

passe" puis le confirmer
dans "confirmer le mot de

passe" 
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Merci de rentrer votre
civilité, votre nom et

prénom, votre date de
naissance ainsi que votre

adresse postale
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Merci de rentrer votre code
postal, votre ville, votre
pays ainsi qu'un numéro

de téléphone mobile.
Vous pouvez également

valider les deux cases de
l'onglet

"CONSENTEMENTS" si
vous souhaitez recevoir

toutes les informations du
club.

Cliquer sur
"ENREGISTRER" pour

valider la création de votre
compte.
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Appuyer sur le logo en
haut à gauche du site

pour revenir à l'accueil du
site de billetterie.

Une pop up s'affichera
avec le message suivant

"Les changements ont été
enregistrés".

Cliquer sur la croix en
haut à droite de la pop up.
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Maintenant que vous êtes
connectés, vous pouvez

acheter votre
abonnement ou des

billets pour un match.
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