
 

 

1- CLIQUER SUR LA BANNIERE DU MATCH DE COUPE DE FRANCE

 

 

2- CONNEXION  

 

Renseigner les identifiants de connexion 

SE CONNECTER. 

En cas d’oubli du mot de passe, 

oublié ? et suivre les instructions.

Si votre compte abonné n’est lié à aucune adresse mail, contactez le service 

par mail : billetterie@fcsochaux.fr

 

 

Ne pas créer de nouveau compte, aucun abonnement n’y serait associé.

 

 

 

GUIDE D’ACHAT ABONNES POUR LA COUPE DE FRANCE

https://billetterie.fcsochaux.fr/ 

CLIQUER SUR LA BANNIERE DU MATCH DE COUPE DE FRANCE

identifiants de connexion liés à votre compte abonné

En cas d’oubli du mot de passe, saisir votre adresse mail et cliquer sur 

et suivre les instructions. 

Si votre compte abonné n’est lié à aucune adresse mail, contactez le service 

billetterie@fcsochaux.fr 

Ne pas créer de nouveau compte, aucun abonnement n’y serait associé.

ABONNES POUR LA COUPE DE FRANCE 

CLIQUER SUR LA BANNIERE DU MATCH DE COUPE DE FRANCE 

 

liés à votre compte abonné puis cliquer sur 

cliquer sur Mot de passe 

Si votre compte abonné n’est lié à aucune adresse mail, contactez le service billetterie 

 

Ne pas créer de nouveau compte, aucun abonnement n’y serait associé. 



 

 

3- REMONTEE AUTOMATIQUE DE LA PLACE

 

Votre place est automatiquement ajoutée au panier après votre connexion, sans

autre action à effectuer de votre part.

 

 

4- SELECTION DU TARIF

 

Sélectionner le tarif adapté à votre situation dans le menu déroulant.
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REMONTEE AUTOMATIQUE DE LA PLACE 

Votre place est automatiquement ajoutée au panier après votre connexion, sans

autre action à effectuer de votre part. 

SELECTION DU TARIF 

Sélectionner le tarif adapté à votre situation dans le menu déroulant. 

ABONNES POUR LA COUPE DE FRANCE 

Votre place est automatiquement ajoutée au panier après votre connexion, sans aucune 

 

 



 

 

5- GESTION DE PLACES SUPPLEMENTAIRES

 

Si vous souhaitez ajouter des places supplémentaires au panier au 

(enfant, conjoint,…), cliquer sur

 

 

Compléter les informations demandées, les places seront ajoutées au panier.

 

 

Sélectionner pour chaque place, le tarif adéquat.

 

Lorsque le panier est complet
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GESTION DE PLACES SUPPLEMENTAIRES 

Si vous souhaitez ajouter des places supplémentaires au panier au 

(enfant, conjoint,…), cliquer sur RECHERCHE PLACES ABONNE  en haut de page

ompléter les informations demandées, les places seront ajoutées au panier.

Sélectionner pour chaque place, le tarif adéquat. 

Lorsque le panier est complet, poursuivre vers la procédure de paiement. 

ABONNES POUR LA COUPE DE FRANCE 

Si vous souhaitez ajouter des places supplémentaires au panier au tarif abonné 

en haut de page.  

 

ompléter les informations demandées, les places seront ajoutées au panier. 

 

, poursuivre vers la procédure de paiement.  



 

 

6- RECAPITULATIF COMMANDE ET PAIEMENT

 

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

 

Ne pas oublier de cocher l’acceptation des Conditions générales de vente

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 

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

connecté. 

 

Vos e-billets pour le match seront en pièces jointes à cette confirmation de commande.

 

La commande est terminée.
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RECAPITULATIF COMMANDE ET PAIEMENT 

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

ocher l’acceptation des Conditions générales de vente

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 

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

billets pour le match seront en pièces jointes à cette confirmation de commande.

La commande est terminée. 

ABONNES POUR LA COUPE DE FRANCE 

 

ocher l’acceptation des Conditions générales de vente pour accéder 

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 

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

billets pour le match seront en pièces jointes à cette confirmation de commande. 


