
 

FAQ BILLETTERIE ET CASHLESS 

 

ABONNEMENTS
   
 

1. Combien y’a-t-il de matchs dans l’abonnement ? 
▪ Abonnement Championnat + EHF European League : 21 Matchs 

▪ Abonnement Championnat : 15 Matchs 

▪ Abonnement EHF European League : 6 Matchs 

 

2. Comment récupérer ma carte ? 
▪ Votre carte vous sera remise lors de la soirée dédiée aux abonnés, prévue avant le 

lancement de la saison  

▪ Si toutefois vous ne recevez pas votre carte, nous vous invitons à vous présenter au 

guichet Billetterie lors de votre première venue à un match du MHB au FDI STADIUM.  

Votre carte vous sera remise sur présentation de votre pièce d'identité. Seul le titulaire 

peut retirer sa carte, en aucun cas elle ne pourra être remise à un tiers. 

 

3. Y a-t-il des réductions pour les enfants ? 

Un tarif – 12 ans est en vigueur, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone pour plus 
d’informations. 

 

4. Comment acheter une place PMR ? 
Les places PMR ne sont pas disponibles sur notre billetterie en ligne. Merci de contacter notre 
service billetterie (billetterie@montpellierhandball.com) afin de réserver votre place.  
Vous serez alors placé en fonction des disponibilités restantes. 

 

5. À partir de quel âge doit-on avoir une place ? 

L'entrée pour les enfants de moins de 5 ans est gratuite à condition qu'il soit sur les genoux de 
son accompagnateur. À partir de 5 ans, l’enfant devra avoir son propre titre d’accès afin 
d’accéder aux rencontres du Montpellier Handball. 

 

6. Comment bénéficier d’un tarif étudiant ? 

Les places au tarifs étudiants ne sont pas disponibles sur notre billetterie en ligne. Merci de 
contacter directement notre service billetterie (billetterie@montpellierhandball.com) afin de 
réserver votre place. Vous serez alors placé en fonction des disponibilités restantes. 
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BILLETTERIE GÉNÉRALE  
1. Comment acheter un billet ? 

 
o Sur notre billetterie en ligne : 

- Rendez-vous sur billetterie.montpellierhandball.com 
- Sélectionnez le match que vous souhaitez 
- Une fois le match choisi, choisissez votre emplacement dans le stade 
- Maintenant vous n'avez plus qu'à suivre les instructions à l'écran jusqu’à l'obtention de 

votre billet 
 

ATTENTION : Pensez à vous munir de votre carte bancaire pour faire votre réservation. 
 
o Au siège du Club : 1000 Avenue du Val de Montferrand, 34090 Montpellier. 
 

Si vous venez souvent au stade, avez-vous déjà pensé à vous abonner ? 
Un abonnement, c'est une place assurée pour chaque match, de l'ambiance, du beau jeu, et pleins 
d’autres avantages ! 
 

o Directement le soir du match au guichet billetterie qui ouvre ses portes au public 1h30 avant 
chaque coup d’envoi (dans la limite des places disponibles). Cependant, sur les matchs à forte 
affluence, il se peut qu’il n’y ai plus que des places DEBOUT à la vente, voir même quelque fois 
plus aucune place (DEBOUT ou ASSIS) à la vente. C’est pourquoi nous vous engageons à 
réserver directement en ligne, et le plus tôt possible. 

 

2. Y a-t-il des réductions pour les enfants ? 

L'entrée pour les enfants de moins de 5 ans est gratuite à condition qu'il soit sur les genoux de 

son accompagnateur. Le club se donne le droit ou non de mettre en place un tarif spécifique 

enfants. Un tarif – 12 ans est en vigueur, les tarifs sont disponibles sur le site billetterie. 

3. Comment acheter une place PMR ? 
 

Comme pour les abonnements, les places PMR ne sont pas disponibles sur notre billetterie en 
ligne. Merci de contacter directement notre service billetterie à l’adresse 
suivante  billetterie@montpellierhandball.com afin de réserver votre place. Vous serez alors placé 
en fonction des disponibilités restantes. 
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4. À partir de quel âge doit-on avoir une place ? 
 

Comme pour les abonnements, l'entrée pour les enfants de moins de 5 ans est gratuite à 
condition qu'il soit sur les genoux de son accompagnateur. À partir de 5 ans, l’enfant devra avoir 
son propre titre d’accès afin d’accéder aux rencontres du Montpellier Handball. 

 

5. Comment accéder au tarif étudiant ? 

Le tarif étudiant sera disponible sur une tribune spécifique, choisie par le Club. Vous devrez à 
l’entrée en salle montrer votre carte étudiante pour valider votre accès. 

 

6. Est-il possible de se faire rembourser une commande ? 

Toute commande est ferme et définitive. Les billets commandés ne sont ni échangeables ni 
remboursables, ni repris comme l’indiquent les conditions générales de vente auxquelles vous 
souscrivez sans réserve lors de votre commande. Les billets restent également valables en cas 
de modification de la date et d’horaire de match. Dans ce cas, ils ne sont pas annulables ni 
remboursables. 

 

  



 

CASHLESS 
1. Comment se procurer une carte Cashless 
 
Vous pouvez vous procurer votre carte Cashless les soirs de matchs au FDI STADIUM. 

 

2. Comment recharger sa carte Cashless ? 
- Vous pouvez recharger votre carte Cashless sur place les soirs de matchs au FDI STADIUM 

- Vous pouvez recharger votre carte directement sur notre site internet en suivant ce lien :  
https://billetterie.montpellierhandball.com/Pages/Start.aspx?GoToOpenBar=True 
 

3. A-t-on besoin d’une carte Cashless lorsqu’on est abonné ? 

Non, votre carte d’abonnement fait aussi office de carte Cashless. 

 

4. Comment faire si on a encore du crédit en fin de saison ? 

Si vous êtes abonné, nous basculerons votre montant sur votre future carte d’abonnement. 

Si vous n’êtes pas abonnés, vous pourrez terminer votre recharge sur les premières rencontres de 
la saison suivante, puis vous procurer une nouvelle carte.  

 

5. Comment connaître son solde ? 

Si vous avez créé un compte, vous pourrez consulter votre solde sur le site Internet de 
l’événement. Vous pouvez également demander votre solde à un guichet Cashless ou à une des 
buvettes sur le site de l’événement. 

 

 

 

Contact 
Contactez le service billetterie à l’adresse suivante : billetterie@montpellierhandball.com 

https://billetterie.montpellierhandball.com/Pages/Start.aspx?GoToOpenBar=True
mailto:billetterie@montpellierhandball.com

