
Transfert de billets à partir de l'application
Ticketmaster

 Étape 1 :
Ouvrez ou téléchargez l'application Ticketmaster et connectez-vous à votre compte 
 (si vous n'avez pas encore de compte, vous devez vous en créer un).

Étape 2 :
Allez à la section «Mes événements» et sélectionnez l'événement pour lequel vous
souhaitez voir vos billets (Festival des montgolfières).

Étape 3 :
Cliquez sur Transferer.

NOTE : si le bouton «Transférer» est grisé, cela signifie que les billets ne peuvent être
transférés.

Étape 4 :
Sélectionnez les billets que vous souhaitez transférer, et cliquez sur «Transférer à».

Étape 5 :
Entrez les informations du destinataire, incluant son numéro de téléphone et son
adresse courriel, ainsi qu'un commantaire (facultatif).

ASTUCE : Si un numéro de téléphone cellulaire est entré, le lien pour réclamer le billet
sera envoyé par message texte. Vous n'aurez plus qu'à cliquez sur «Envoyer». Si une
adresse courriel est entrée, le lien pour réclamer le billet sera envoyé par courriel.

Étape 6 :
Cliquez sur «Transférer le billet».

NOTE : Vos billets transférés afficheront la mention
«Envoyé». Lorsque le destinataire aura accepté les billets,
la mention «Accepté» s'affichera. Vous recevrez un
courriel confirmant que le billet a bien été accepté par le
destinataire. Après un transfert réussi, le billet ne peut plus
être utilisé dans votre compte pour accéder à
l'événement.



Transfert de billets à partir d'un ordinateur
 

Étape 1 :
Allez sur le site de Ticketmaster.ca et connectez-vous à votre compte Ticketmaster.

Étape 2 :
Retrouvez votre événement en cliquant sur votre nom, dans la partie
supérieure droite de la page, puis en sélectionnant «Mes billets».

Étape 3 :
Trouvez votre événement et cliquez sur «voir les détails».

NOTE : Si le bouton «Transférer des billets» est grisé, cela signifie que les 
 billets ne peuvent être transférés.

Étape 4 :
Cliquez sur «Transférer des billets».

Étape 5 :
Sélectionnez les billets que vous souhaitez transférer et cliquez sur «Poursuivre».

Étape 6 :
Entrez les informations du destinataire, incluant son adresse courriel et un
commentaire (facultatif).

NOTE : Vos billets transférés afficheront la mention «Envoyé».
Lorsque le destinataire aura accepté les billets, la mention
«Accepté» s'affichera. Vous recevrez un courriel confirmant
que le billet a bien été accepté par le destinataire. Après un
transfert réussi, le billet ne peut plus être utilisé dans votre
compte pour accéder à l'événement.

Étape 7 :

Cliquez sur «Envoyer».



Accepter des billets envoyés par courriel
Étape 1 :

Cliquez sur le lien «Accepter les billets» apparaissant dans le courriel.

Étape 2 :

Connectez-vous ou créez un nouveau compte. Assurez-vous d'utiliser l'adresse
courriel à laquelle les billets ont été envoyés. Si vous créez un nouveau compte, il
pourra également être utilisé pour accéder à vos billets sur d'autres portails clients.

Étape 3 :

Visualisez vos billets en cliquant sur «Afficher les billets» ou en consultant
la section «Mes événements».

Accepter des billets envoyés par
message texte

Étape 1 :

Cliquez sur le lien «Se connecter» apparaissant dans vos messages textes.

Étape 2 :

Connectez-vous à votre compte ou créez-en un.

Étape 3 :

Visualisez vos billets en cliquant sur «Afficher les billets» ou en consultant
la section «Mes événements».


