Bienvenue sur la notice d’abonnements en ligne du Théâtre Firmin Gémier / La Piscine.
En premier lieu, si vous rencontrez des difficultés, nous vous recommandons de changer de moteur de recherche.
A savoir : les abonnements sont également disponibles sur smartphones et tablettes !
Vous trouverez ci-après les différentes étapes à suivre.
Nous vous conseillons vivement de remplir un bulletin papier au préalable afin de séléctionner les spectacles et les dates que vous avez choisis.
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1/S’identifier :

Si vous avez déjà renseigné une adresse mail au service billetterie du Théâtre La Piscine, inscrivez-la et cliquez sur « mot de passe oublié ».
Un email vous sera envoyé et vous pourrez suivre le lien qui vous proposera d’en créer un nouveau.
Si vous n’avez pas communiqué votre adresse mail au Théâtre, cliquez sur « création de compte » et remplissez soigneusement toutes vos coordonnées,
elles serviront à l’envoi de vos places et à vous joindre en cas de problème éventuel.

3

2/Choix des abonnés à rattacher:

Si vous souhaitez abonner d’autres personnes avec vous, cliquez sur « ajouter un abonné » et remplissez ses coordonnées. Faites le autant de fois que vous
avez d’abonnés. Nous vous conseillons de ne pas faire plus de 6 abonnés à la fois.
ATTENTION : vous ne pouvez prendre que 6 places par spectacle, même si vous abonnez plus de personnes.
L’abonné principal sera le référent et l’unique payeur de tous les abonnements.
Avant de cliquer sur « étape suivante », veillez à bien cocher toutes les personnes qui s’abonneront avec vous.
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3/Choix des formules:

Nous vous proposons des formules et des tarifs différents possibles pour chaque abonné.
Veillez à bien les attribuer en fonction de chacun.
Un justificatif sera exigé pour toute réduction, à nous faire parvenir par mail sous 4 jours à partir de la date d’achat à accueil@tfg-lp.com
Nous vous rappelons que les formules d’abonnements sont fixes.
Vous devez choisir entre 3, 6, 9, 12 ou 20 spectacles de la saison en cours.
Vous pouvez également opter pour les Packs Pédiluve, Midi & Brunch et Pass MARTO !
Si vous souhaitez ajouter des spectacles, cela vous est possible, en vous dirigeant vers notre site de vente de places individuelles.
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Elles seront au prix de votre abonnement, et ce, toute l’année.
C’est également sur cette plateforme que vous pourrez ajouter des places pour des personnes non-abonnées.
Pour être sûr d’être côte à côte, nous vous conseillons de prendre toutes les places en même temps, pour vous et pour vos amis (donc après avoir validé et
payé votre abonnement).
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4/Choix des manifestations et des dates:

7

Pour chaque abonné (un à la fois) sélectionnez les spectacles que vous avez choisis selon votre formule, en prenant soin de vérifier les dates.
Attention : vous ne pourrez valider votre abonnement qu’une fois toutes les conditions respectées (minimum 1 Temps Fort, et le bon nombre de
représentations cochées selon la formule choisie)
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5/Mode d’obtention des billets:
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Cette interface vous signifie que vos abonnements vous seront envoyés par courrier à votre domicile automatiquement (2€ de frais de gestion et d’envoi).
Si vous êtes plusieurs, les billets seront envoyés à l’abonné principal uniquement.
Attention : c’est également là que vous allez valider votre panier en cliquant sur « Prise de places » (un décompte de 20 minutes se lancera, paiement
inclus).
Une fois cette étape franchie, vous ne pourrez plus modifier votre commande.
Si vous souhaitez faire un changement, faites-le avant, en cliquant sur « Retour ».
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6/Récapitulatif de la commande:
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Vous avez validé votre(s) abonnement(s).
Nous vous conseillons de vous munir d’ores et déjà de votre carte bancaire.
Pour cela vous devez lire et accepter les conditions générales de vente du Théâtre La Piscine, sinon vous ne pourrez pas passer à l’étape suivante.
Attention : si vous remarquez une erreur (choix de date, de spectacle etc.), il vous faudra recommencer depuis le début.
Cependant, nous vous rappelons que vous pouvez échanger gratuitement votre billet pour une autre date ou un autre spectacle, jusqu’à 24h avant la date
de la représentation (sur présentation du billet et dans la limite des places disponibles)
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7/Paiement de la commande:

Un dernier récapitulatif vous est proposé et vous serez ensuite redirigé vers la plateforme de vente en ligne sécurisée Paybox, en quelques secondes.
Selon votre banque, un code de confirmation vous sera peut-être demandé.
Attention : la carte bancaire est le seul et unique mode de paiement accepté.
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Nous n’acceptons pas les Chèques Vacances, Chèques Culture, Pass 92 et Ticket-Théâtre(s) pour les règlements des commandes internet.
Si vous souhaitez régler de cette manière, merci de remplir un bulletin papier accompagné du règlement de votre choix, et de nous le faire parvenir par
courrier au Théâtre la Piscine, Service billetterie - 254 avenue de la division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry. Les courriers seront traités à partir du 13
septembre.

Une fois le paiement validé, un mail de confirmation vous sera envoyé.
Au plaisir de vous accueillir
Toute l’équipe du Théâtre
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