
Procédure  
de réservation 
sur le site  
internet

www.cultureetsportsolidaires34.fr



Cliquez sur le 
bouton “Espace 
Pro” qui se situe 
dans le menu 
supérieur du 
site.

Pour effectuer  une 
réservation & l’imprimer.
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Cliquez sur le bouton 
“connexion”

Rentrez vos codes 
confidentiels  
(votre identifiant et 
votre mot de passe)
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3 onglets apparaissent :
a  “Liste des spectacles”  b  “Liste de mes réservations”   
c  “Profil de ma structure”
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Cliquez sur l’onglet 
“Liste des spectacles” Choisissez le spectacle souhaité dans la liste qui vous est 
proposée.

4

Vous pouvez utilisez le 
moteur de recherche 
en colonne de gauche. 
Il vous permet de 
rechercher un spectacle 
de différentes façons :  
soit en tapant le titre du 
spectacle, le genre du 
spectacle, la date, etc.



Une fois le spectacle choisi, 
cliquez deux fois sur celui-ci, 
la fiche du spectacle apparaît 
avec toutes les informations 
nécessaires (date, résumé, 
présentation, etc.)

Cliquez deux fois sur le 
nombre de places disponibles 
en fonction de la date 
souhaitée dans le tableau qui 
se situe à droite « Dates et 
disponibilités du spectacle »

ATTENTION ! 
Bien lire “l’information  
de réservation” ce 
sont des indications 
parfois importantes 
et obligatoires pour la 
sortie
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13 Un tableau “Réservation de places 
en cours” apparaît8

Inscrivez le nom et le prénom de 
chaque personne participant à la 
sortie culturelle ou sportive. 
Il vous faut aussi renseigner le sexe 
et la tranche d’âge de la personne 
à l’aide de ce bouton , (tous ces 
champs sont obligatoires).
Lorsque vous cliquez sur le bouton 

 une autre ligne de réservation 
s’affiche 
A l’inverse le bouton  vous permet 
de soustraire une ligne en cas d’erreur
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Cliquez sur le bouton « Imprimer la 
contremarque »

Cliquez sur le bouton « Valider la 
réservation »
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Une fois la contremarque imprimée 
vous pouvez fermer les onglets qui ne 
sont  plus utiles, en cliquant sur les 
petites croix grises.
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Vous pouvez maintenant vous 
déconnecter du site Internet en haut 
à droite en cliquant sur le bouton 
« Déconnexion »
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Pour faciliter votre 
navigation, utilisez  
le navigateur 
ou 

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE NAVIGATION SUR 
INTERNET

Si la liste des spectacles ne s’affiche pas correctement se 
rendre dans la barre de menu, cliquez sur « Outils » (a), puis 
« Supprimer l’historique récent » (b), cliquez sur toutes les 
cases (c) et cliquez sur « Effacer maintenant » (d)

De même, nous recommandons, un affichage écran par  
1280 x 1024. 

Pour ce faire, sur le bureau, cliquez sur le bouton droit de la 
souris, « Propriété », « Paramètres », « 1280 x 1024 » puis « Ok »
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POUR ANNULER UNE RESERVATION
Pour annuler ou refaire une 
réservation pour un groupe à 
reconstituer :
Cliquez dans l’onglet « Liste de mes 
réservations »

Cliquez juste une fois sur la sortie 
correspondante (a), un liserait bleu 
va apparaître et cliquez ensuite sur 
annuler (b)

Cliquez sur « Ok »
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Concernant votre 
structure, ces informations 
sont visibles par le grand 
public 

POUR REACTUALISER 
LES INFORMATIONS 
CONCERNANT VOTRE 
STRUCTURE 

Cliquez dans l’onglet 
« Profil de ma structure » 
afin de modifier les 
informations concernant 
votre structure, ces 
informations sont visibles 
par le grand public



L’équipe de Culture et 
Sport Solidaires 34 est à 
votre disposition pour toute 
information complémentaire 
ou pour vous accueillir lors 
d’un rendez-vous dans nos 
locaux afin de vous former 
à l’utilisation de notre 
site Internet au numéro 
suivant 04 67 42 26 98.

A bientôt sur notre site Internet
www.cultureetsportsolidaires34.fr


