Commande E-ticket
En tant que collectivité adhérente à Savatou, vous pouvez commander pour vos ressortissants des E-tickets
sur un choix de plus de 230 000 concerts, spectacles, évènements sportifs et loisirs dans toute la France.
Pas de frais d’envoi, pas d’attente : vous recevez immédiatement les E-ticket

Les avantages

@

par mail avec votre confirmation de commande. Vous pourrez aussi les télécharger depuis votre compte sur www.savatou.fr
Vous accédez directement aux différentes gammes de places disponibles

@

(tarif CE, tarif préférentiel, tarif normal) et répondez rapidement à vos ressortissants.

1.

@

Pour la plupart des grandes salles, vous pouvez réserver les places sur plan

@

Vous réglez Savatou à réception de la commande par virement ou chèque

Comme pour toutes les commandes sur notre site, connectez-vous sur votre compte.

2. Recherchez

en tapant votre mot clé dans

en haut à droite.

3. Choisissez votre événement, la gamme de prix et le nombre de places. Lorsqu’un
plan de salle est disponible, cliquez sur

Comment
commander ?

pour choisir vos places.

4. Répétez l’opération sur les autres événements qui vous intéressent.
Une fois votre panier complet, cliquez sur commander : les e-tickets vous seront
envoyés immédiatement par mail ! Vous pourrez aussi les télécharger sur votre compte.

Tous les concerts/spectacles ne bénéficient pas de prix réduit. Lorsqu’il en existe un, il est soumis à
un quota de places défini par le producteur de l’événement.

Bon à savoir...
Lors de votre commande web, vous pouvez cumuler E-ticket (envoi mail) et billet physique (envoi
postal) pour une autre gamme de loisirs.
Vos ressortissants détenteurs de la Carte Loisirs peuvent aussi avec leur compte personnel sur
www.savatou.fr commander directement ces E-tickets pour les recevoir sur leur adresse mail.
Si vous avez souscrit à l’option abondement billetterie, votre participation sera automatiquement déduite lors de la commande par votre ressortissant porteur d’une Carte Loisirs.

Consultez notre fiche « Abondement web billetterie » pour en savoir plus.

