
 GUIDE 

 

1- SELECTION DU PRODUIT

 

Cliquer sur la bannière ABONNEMENT 202

 

 

 

 

 

 

 

 

2- CONNEXION  

 

Renseigner vos identifiants de connexion à la billetterie en ligne 

SE CONNECTER. 

Si vous ne vous êtes jamais connecté à la billetterie

CREER MON COMPTE et suivre les instructions
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SELECTION DU PRODUIT 

bannière ABONNEMENT 2021-2022 

identifiants de connexion à la billetterie en ligne de l’AJA

vous êtes jamais connecté à la billetterie en ligne de l’AJA, clique

et suivre les instructions. 
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AJA puis cliquer sur 

, cliquer sur 



 GUIDE 

 

3- INDICATION DU CODE PROMOTIONNEL OAH

 

Avant toute autre action, indiquer le

PROMO » puis VALIDER

compte apparait. Cliquer sur RETOUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- SELECTION DE LA TRIBUNE

 

Descendre ensuite sur le plan de stade en bas de l

cliquable de la tribune OAH BAS

Cliquer sur la tribune souhaitée
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INDICATION DU CODE PROMOTIONNEL OAH 

indiquer le code promotionnel OAH dans la case 

. Un message indiquant que le code promotionnel est pris en 

sur RETOUR. 

SELECTION DE LA TRIBUNE 

ensuite sur le plan de stade en bas de l’écran et sélectionne

cliquable de la tribune OAH BAS. 

ouhaitée puis sur CHOISIR MA PLACE. 
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code promotionnel OAH dans la case « CODE 

code promotionnel est pris en 

écran et sélectionner une zone 
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5- CHOIX D’UNE PLACE

 

Le plan détaillé de la section s’affiche

Elle devient jaune. Sélectionner le tarif 

 

 

 

 

 

 

Lorsque la place est ajoutée au panier, 

paiement.  
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CHOIX D’UNE PLACE ET DU TARIF 

Le plan détaillé de la section s’affiche. Cliquer sur une place libre pour la sélectionner. 

Sélectionner le tarif ABO PROMO OAH dans la fenêtre de choix.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque la place est ajoutée au panier, VALIDER pour poursuivre vers la procédure de 
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Cliquer sur une place libre pour la sélectionner. 

dans la fenêtre de choix. 

poursuivre vers la procédure de 
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6- RECAPITULATIF COMMANDE ET PAIEMENT

Sur l’écran récapitulatif de commande, vérifier les informations.

Sélectionner un mode de distribution.

Par défaut, la carte d’abonnement est à retirer à la billetterie.

Cocher la case Je souhaite recevoir mon abonnement par voie postale

votre carte d’abonnement par courrier.
*Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour cette option

Cocher l’acceptation des Conditions générales de vente

suivre les instructions du site de la banque.

Le bouton VALIDER n’est pas ac

Après le paiement, une fenêtre de confirmation s’affiche et un mail de confirmation de

commande est envoyé à l’adresse mail indiquée dans la fiche client du compte

connecté. 

La commande est terminée.
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RECAPITULATIF COMMANDE ET PAIEMENT

récapitulatif de commande, vérifier les informations. 

Sélectionner un mode de distribution. 

Par défaut, la carte d’abonnement est à retirer à la billetterie. 

Je souhaite recevoir mon abonnement par voie postale

d’abonnement par courrier. 
*Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour cette option

Cocher l’acceptation des Conditions générales de vente pour accéder au paiement et

suivre les instructions du site de la banque. 

Le bouton VALIDER n’est pas actif tant que l’acceptation des CGV n’est pas cochée.

Après le paiement, une fenêtre de confirmation s’affiche et un mail de confirmation de

envoyé à l’adresse mail indiquée dans la fiche client du compte

La commande est terminée. 
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Je souhaite recevoir mon abonnement par voie postale* pour recevoir 

pour accéder au paiement et 

tif tant que l’acceptation des CGV n’est pas cochée. 

Après le paiement, une fenêtre de confirmation s’affiche et un mail de confirmation de 

envoyé à l’adresse mail indiquée dans la fiche client du compte 

et du dernier avis d'échéance, à partir du 16 juillet 2021


