PROCÉDURE VENTE EN LIGNE (VAD)
VIA LE SITE INTERNET www.cinemaeden3.fr

ACHETER VOS PLACES SUR NOTRE SITE :
- Vos billets sont directement sur votre smartphone, pas besoin de les
imprimer.
- La garantie d’avoir une place / Présentez vous tout de même 15 min
avant le début de la séance.
- Pas besoin d’emprunter la file d’attente / Un accès « Préventes » vous
est réservé à droite de la file d’attente des caisses.

BONNE SÉANCE
1

Prendre une place pour un film (minimum 1h avant la séance)

Cliquez sur Horaires et sélectionner le film et l’horaire souhaité. Sélectionner la séance que vous
souhaitez
-

Vous arrivez sur la
plateforme Ticke�ngciné

Paiement par CB - Sélectionner le le nombre de places adultes et/ou enfants

2

Pour une carte abonnée, chèque CE, Pass X, Cinéchèques, CCU Cliquer sur « Saissisez votre code »

Message d’erreur si votre carte est vide

Remplir un email valide et valider
Pour les CHEQUES CE (y compris PASS LOISIRS /CHEQUES K’ADOS/PASS X) remplir le numéro chèque sans espace ni �rets et la clé WEB
Exemple avec une carte abonnée :

Sélectionnez le nombre de places souhaitées et valider le panier
Possibilité aussi de recharger votre carte / Visualiser le nombre de places restantes

3

Cliquez sur finaliser mon achat

Cliquez sur achat express ou alors créer un compte

Cliquez sur OUI

4

Cochez les conditions générales de vente puis valider

Les billets sont disponibles immédiatement et vous les recevez également sur votre boîte mail.
Vos billets sont à imprimer ou à présenter directement sur votre smartphone au point de contrôle.

Pour revenir en arrière (changement de film ou autre)
Cliquez sur Bille�erie en haut et recommencer la procédure.

« Acheter ma carte d’abonnement » ne sert strictement pas à prendre vos places lorsque
vous avez une carte abonné. Elle permet d’acheter une carte d’abonnement mais pour
l’instant l’op�on n’est pas ac�vée.

5

Recharger ma carte d’abonnement
Cliquez sur les 3 traits horizontaux en haut à droite,
ensuite sur « mes cartes abonnées »

Cliquez sur recharger ma carte

Ensuite suivre les instruc�ons pour la paiement, un mail de confirma�on vous sera
envoyé.
Vous pouvez recharger uniquement du même abonnement déjà en cours, pour changer
d’abonnement de 5 à 10 ou inversement il faudra passer obligatoirement en caisse

6

ANNULER UNE COMMANDE
(possible uniquement 1h avant le début de la séance)
Cliquez sur les 3 traits horizontaux en haut à droite

Cliquez sur annuler commande

Saisissez le numéro de commande et votre mail avec lequel vous avez effectué la
commande
ATTENTION lors de ce�e opéra�on des frais d’annula�on seront comptabilisés.

Mon compte
Cliquez sur les 3 traits horizontaux en haut à droite
Cliquez sur mon compte

Possibilité de modifier ses
donnés personnelles / vérifier
ses commandes / voir ma ou
mes cartes abonnés

7

Acheter un abonnement en ligne

Cliquez sur l’abonnement souhaité (5 ou 10 places valable 1 an à par�r de la 1ère u�lisa�on)

Validez le paiement par CB et suivre les instruc�ons.

En caisse présentez-vous avec le QR code ou réserver vos places directement sur le web
(voir Page 3)

