
Guide d’achat en ligne 

Acheter des billets de spectacle au TBB ou à L’Echandole 

1. Identifiez-vous ou créez un compte 

2. Si vous souhaitez acheter des billets pour un spectacle, allez dans la liste des spectacles 

3. Sélectionnez un spectacle 

4. Choisissez une séance 

5. TBB : Sélectionnez vos places sur le plan de salle ou laissez l’ordinateur choisir pour vous 

6. Sélectionnez le tarif qui s’applique à vous et indiquez le nombre de places que vous souhaitez 

réserver 

7. Ajoutez-les à votre panier. Il vous reste 30 minutes pour finaliser votre commande. 

a. Si vous avez sélectionné un tarif lié à une carte Echandole ou un pass TBB, vous 

devez indiquer le numéro d’adhérent pour ce billet. Sous « identifier le 

consommateur », choisissez « moi-même (adhérent) » si vous possédez déjà 

l’abonnement en question. Si vous achetez des billets pour plusieurs personnes 

adhérentes, vous devez indiquer le numéro d’adhérent de chaque personne. Si vous 

ne possédez pas encore de carte Echandole ou un pass TBB correspondant à ce tarif, 

le système vous proposera de l’acheter en plus de vos billets. 

b. Si vous souhaitez acheter des places pour d’autres spectacles, cliquez sur « Ajouter 

un autre évènement ». Si vous souhaitez rajouter des places pour ce spectacle à 

votre commande, cliquez sur « Ajouter des places ». 

8. Une fois votre panier prêt, indiquez de quelle manière vous souhaitez recevoir vos billets 

(print@home ou retrait au guichet)* et acceptez les conditions générales de vente 

9. Cliquez sur « Valider et payer ma commande » 

10. Pour le paiement, vous pouvez utiliser une carte cadeau en indiquant le numéro figurant sur 

la carte. Vous pouvez également utiliser un avoir lié à des billets remboursés, ou sélectionner 

« Payer par carte bancaire » pour procéder au paiement. 

*mode d’obtention des billets : 

Print@home : vous recevez un e-mail avec le pdf du billet attaché. Vous pouvez soit imprimer votre 

billet soit le garder sur votre téléphone portable et le présenter tel quel le soir du spectacle 

Retrait au guichet : vous retirez vos billets à billetterie durant les heures d’ouverture ou le soir du 

spectacle, au minimum 30 minutes avant le début du spectacle. 

Acheter une carte ou un pass : 

1. Allez sous « acheter cartes ou pass » 

2. Sélectionnez-la ou les cartes que vous souhaitez acheter 

3. Si vous achetez une carte cadeau, modifiez le montant que vous souhaitez offrir 

4. Ajoutez le tout au panier 

5. Choisissez un mode d’obtention (print@home) 

6. Vous pouvez continuer vos achats en cliquant sur « ajouter un autre spectacle » ou valider 

votre panier et procéder au paiement. 

 


