
EN LIGNE

Sur le réseau de
TicketAcces.

À LA
BILLETTERIE

En personne au
comptoir de la
bibliothèque de Val-d'Or
pendant les heures
d'ouverture.

Choisissez des spectacles parmi toute
la programmation ;
Un seul billet par passeport par  
 spectacle peur être réservé; 
Le passeport n'est pas transférable.

  À l'exception des spectacles en location

VOUS POUVEZ CHOISIR LE MODE
D'ACHAT QUI VOUS CONVIENT :

INFORMATIONS
PRATIQUES //

A
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// PROFITEZ DES
PRIVILÈGES QUE VOUS
APPORTE LE PASSEPORT
SPECTACLE :

SERVICE
CULTUREL //
600, 7e Rue, Val-d'Or, J9P 3P3
819 825-3060
culturel@ville.valdor.qc.ca

www.ticketacces.net

Accès à une prévente exclusive;
Meilleurs sièges disponibles;
Aucun frais de service à payer;
Économie substantielle sur la majorité
des spectacles (économie de 5 à 20%
sur le prix courant);
Possibilité de renouveler votre  
 passeport pendant l'année en cours.

// DÉTAILS PASSEPORT
SPECTACLE

SAVIEZ-VOUS QUE //

Si les abonnées de passeport spectacle
souhaitent acheter en ligne ils doivent
créer un nouveau compte (ce choix est
optionnelle).  Une fois le compte créé,
ceux-ci doivent aviser le Service culturel
afin d'associer le passeport spectacle à
leur compte.

AVANTAGES

Les ventes débutent à 9h
Évitez la file d'attente



1

2  Cliquez sur vos abonnements

3  Cliquez sur gérer vos abonnements

4 Cliquez sur réserver des billets

5 a)  Sélectionnez votre spectacle 

6 Augmenter le solde de représentations à votre
abonnement

Billets électroniques : aucun frais;
Billets récupérés à la billetterie : aucun frais;
Billets envoyés par la poste : 4.00 $ par commande.

b)  Poursuivre le processus de réservation du billet et ensuite
      passer à la caisse

Récupération des billets (vous pouvez choisir le type de billet qui vous
convient) :

RÉSERVATION DE BILLET EN LIGNE :

PROCÉDURE PAS À PAS //

 Se connecter à son compte :
 www.ticketacces.net

Résultat du solde disponible.
Possibilité d'augmenter le solde. 

Voir les détails au point # 6.

Valeur de la représentation;
0.75 sera diminué à votre solde disponible.

Ajouter une valeur ( exemple : 0.25, 0.50, 0,75,
1.00; 2.00 ou plus);
Votre solde sera augmenté de la valeur
ajoutée au panier;
Passer à la caisse et ayez en main une carte
de crédit pour effectuer le paiement des
représentations supplémentaires.

La date d'échéance 
du passeport

Vous avez envie de voir plus de spectacles,  Augmenter votre solde et
vous pouvez ainsi vous prévaloir de vos privilèges d'abonné.
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