MARCHE A SUIVRE POUR RESERVER VOS PLACES SUR LE SITE
CONNEXION

1-Identification
soit avec Identifiant/mot de passe
déjà créés ou cliquer sur
-créer un compte *
2-choisir la séance

CREATION DU COMPTE *(passez cette page si vous avez déjà un compte)

* remplir toutes les
cases concernant
vos coordonnées

*Créer son identifiant et
mot de passe (à utiliser ensuite
pour chaque connexion.
Ex : nom de famille)
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Après cette étape, vous êtes automatiquement redirigé vers la connexion de réservation ci-dessous :

*Entrer votre identifiant et
mot de passe que vous
avez créé au préalable

COMMENT RESERVER VOS PLACES ?
Attention, allez jusqu’au bout de votre réservation,
même si vous vous apercevez que vous avez fait une erreur. Contactez-nous, et nous ferons le nécessaire.

3- choisir les places
(elles apparaissent en orange, Les cases
rouges sont déjà réservées)

4-Modification tarif ou annulation,
il faut cliquer sur la place dans
votre sélection

(un cadre rouge apparait)

5- Poursuivre la réservation
en cliquant sur la touche verte
SI VOUS NE VOYEZ PAS LA CASE VERTE, UTILISEZ « l’ascenceur » SUR LE COTE

6- cliquer sur afficher mon panier
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7- résumé du panier
et possibilité de rajouter
un commentaire

8- cliquer sur
« commander maintenant »

9 –vérifier le profil et
Valider
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10- CONFIRMATION
DE LA COMMANDE

SI VOUS VOYEZ CETTE PAGE, VOTRE RESERVATION EST ENREGISTREE.

N°cde à rappeler
pour toute correspondance
avec le TAP

Après avoir passé toutes ces étapes, vous recevrez dans votre boite mail (ou spam)., 4 messages
1- Objet : Détails du compte utilisateur de M……. à Réservation TAP
ENSUITE POUR TOUTES RESERVATIONS, LES MAILS SUIVANTS :
2- objet : confirmation de commande
3- objet : vos places de théâtre
4- puis et un dernier sans objet
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