
 

Sélectionner le match que vous souhaitez.

Cette étape passée vous arrivez sur la page de vente

BILLETTERIE EN LIGNE MODE D'EMPLOI

TOUS ENSEMBLE,
TOUJOURS EN AVANT !



 

Sous la grille de tarif et le plan apparaît la travée concernée en détail.

En bleu  = les places abonnés à l'année ou les places déjà vendues pour cette rencontre.

En gris = les places libres au moment ou vous connectez pour cette rencontre.

 

que vous voulez acheter puis les ajouter au panier (NB nombre de places maximum par transaction = 9).

 

 

 

 

Sélectionner la travée dans la tribune ou vous souhaitez acheter des places en cliquant sur le bloc.

 

 

 

Cliquez sur la place que vous souhaitez,et celle-ci apparaitra alors en jaune. Cliquez sur autant de places



Un fois que vous avez sélectionné vos places cliquez sur AJOUTER AU PANIER.

Cette fonction vous permet maintenant de sélectionner le tarif choisi, par exemple

un tarif Adulte + un tarif Enfant de moins de 16 ans (ce tarif enfant est également réservé 

 

Une fois votre commande définie "Valider la commande"

A présent vous devez vous identifier.

Si vous êtes abonnés à EAG alors ne créez pas de nouveau compte vous avez déjà un compte chez nous.

Pour une première connexion nous vous conseillons de prendre contact  

avec la billetterie au 02 96 40 62 75 ou 02 96 44 44 02.

Si vous n'êtes pas abonné et que c'est votre première connexion cliquez sur JE M'INSCRIS

 

aux personnes en invalidité à + de 50 %).



Page synthèse de votre commande : vous pouvez valider ou revenir en arrière.

Le système va vous envoyer un mail confirmant votre inscription et comportant votre mot de passe.

Des spécificitées pour l'achat d'abonnement à l'année existent lors de cette étape (voir plus bas).

Pour créer un compte indiquez votre adresse mail et cliquez sur les chiffres rouges indiqués.

Plus tard il vous sera demandé de compléter votre fiche client (nom, adresse, téléphone …).



enregistrer sous un autre nom que le votre.

Validez votre commande et réglez vos places par carte bancaire.

Vos places seront envoyées sous forme de e-billets sur votre boite mail. 

Il ne vous restera plus qu'à les imprimer avant de vous rentre au stade du Roudourou.

COMPLEMENT D'INFORMATION SUR L'ACHAT  

D'ABONNEMENT EN LIGNE 

La procédure de sélection des places est indentique mais vous devez donner  

des informations supplémentaires : vous pouvez par exemple acheter des places mais les  



ou par mail venteweb@eag.fr

au stade du Roudourou !!! 

à la billetterie au 02 96 40 62 75 ou 02 96 44 44 02,

Une fois la commande validée vous pouvez modifier l'adresse de livraison et choisir de régler 

ou non les frais de livraison de votre carte d'abonnement.

Si vous ne souhaitez pas régler les frais d'envoi, vous devez retirer votre carte à la boutique billetterie  

du club Place du Vally à Guingamp sur présentation d'une pièce d'identité,  

ou le soir d'un match au guichet réservation au stade du Roudourou.

Nous vous souhaitons une très bonne saison  

Vous pouvez nous contacter  

(horaires d'ouverture : du Lundi au Samedi de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00)




