GUIDE D’ACHAT EN LIGNE
TBB - Commande Offre Privilège, dès le 21 août
Vous souhaitez réserver vos places rapidement et choisir vos places dans la salle, tout en bénéficiant
de l’offre Privilège, choisissez la commande Offre Privilège en ligne :
MARCHE À SUIVRE :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

Cliquez sur billetterie en ligne
Identifiez-vous ou créez un compte.
Sélectionnez votre premier spectacle.
Choisissez une séance.
Choix sur plan pour choisir votre emplacement dans la salle. Sélectionnez le nombre de
places total pour ce spectacle.
Modifiez les tarifs dans la cartouche de droite et validez.
Poursuivez votre sélection en cliquant sur Liste des spectacles
Dès que vous aurez choisi au minimum 6 places plein tarif ou réduit, les tarifs se modifieront
en tarif privilège. Les tarifs -26 ans et enfant -16 ans ne comptent pas dans les 6 places
minimum et la réduction Privilège ne s’applique pas sur ces tarifs.
A la fin de votre sélection, définir le mode d’obtention* de vos billets et acceptez les
conditions générales de vente.
Validez et payez votre commande, par carte de crédit, Twint ou Postcard/Postfinance.

Mode d’obtention*
Print@home : vous recevez un email de confirmation avec un fichier PDF attaché. Vous pouvez ainsi
imprimer vos billets chez vous et rentrer directement dans la salle 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.
Envoi postal : vous recevez vos billets par la poste à votre domicile, moyennant Fr 3.- de frais d’envoi.

Commande individuelle dès le 3 septembre 2020
Marche à suivre identique à celle-ci-dessus mais sans minimum de places.
Le choix sur plan ne s’applique pas pour les spectacles non-numérotés (Temple, Foyer, Aula et
certains spectacles au TBB).

Echandole
Commandes dès le 18 août, sans minimum de places.
Si vous désirez bénéficier de la réduction Privilège, vous devez terminer et payer votre commande
Privilège pour les spectacles du TBB, puis vous identifiez-vous à nouveau sur le site de billetterie et
ensuite choisir vos spectacles.
Le choix sur plan ne s’applique pas pour les spectacles de L’Echandole.

