
3. Si vous souhaitez acheter un Pass :
a. Cliquez sur “Ajouter un pass” et remplir les informations demandées



b. Ne pas oublier de cocher les préférences de retrait dans “Retrait des pass”.



4. Si vous souhaitez acheter un Ticket sans réservation
a. Choisir le nombre souhaité dans la rubrique “Billets - Séances Ouvertes” en

cliquant sur les petites flèches (flèche du haut pour augmenter le nombre,
flèche du bas pour diminuer le nombre).

5. Si vous souhaitez acheter un Ticket sur réservation
6. Validez votre commande :

a. Rentrez vos coordonnées :

b. N’oubliez pas de cocher “J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions
générales de vente” en cliquant sur la case en bas de la page. Puis cliquez
sur COMMANDER.

7. Dès validation de votre commande, un récapitulatif apparaît.

https://lesarcs-filmfest.com/laff/up/documents/cgv-2022-billetterie-publique.pdf
https://lesarcs-filmfest.com/laff/up/documents/cgv-2022-billetterie-publique.pdf


a. Il vous est toujours possible de modifier votre commande si vous avez fait
une erreur, cliquez alors sur “corriger la commande” et refaites le processus
précédent.

b. Il vous reste simplement à régler votre commande. Cliquez sur “Payer la
commande” et suivez les instructions.

8. Une fois votre paiement validé, vous recevrez un mail de confirmation. Merci de
télécharger votre photo sur votre compte personnel afin d’accéder aux salles sans
problème.

9. Pour réserver des séances, rendez-vous sur votre compte utilisateur, en utilisant la
même adresse mail que celle renseignée lors de la commande, ici :
https://lesarcs-filmfest.com/fr/account.

a. Chaque compte utilisateur est associé à une adresse mail spécifique. Vous
ne pourrez pas réserver deux places pour une même séance sur un même
compte utilisateur.

b. Si vous possédez déjà un compte (festivalier les années précédentes), vous
pouvez rentrer vos identifiants directement.

c. Si vous ne possédez pas de compte ou avez oublié vos identifiants, cliquez
sur “je n’ai pas de compte ou j’ai oublié mon mot de passe” et tapez l’adresse
mail renseignée lors de votre commande.

https://lesarcs-filmfest.com/fr/account


10. Une nouvelle page va s’ouvrir. Dans « mon programme » en bas de page, vous trouverez la

programmation par jour/film/salle/catégorie.

a. Par exemple, si vous voulez regarder la programmation du dimanche 11 décembre,

cliquer sur « Par Jour », puis sur « Dim 11 décembre 2022 »



b. Cliquez sur la séance qui vous intéresse (sur le titre du film qui apparai ̂t en bleu), puis

cliquez sur « réserver une place ».

c. Si vous avez réservé la place, la mention « Place réservée » apparai ̂tra à côté du titre.

d. L’ensemble des places que vous avez réservées apparai ̂tront dans la rubrique « Mon

Programme ».

e. Vous pouvez annuler une réservation à tout moment en cliquant sur « Annuler ma

réservation ». Pour cela, cliquez sur le titre de la séance qui apparaît en bleu, puis

cliquez sur le dessin de la poubelle qui apparaît à côté de “place réservée”.

f. Pour télécharger / imprimer votre ticket, allez dans la rubrique “mon programme”,

cliquez sur le titre de la séance en bleu puis sur “imprimer/télécharger mon billet”.


