Comment s’abonner ?
Pour vous abonner, il faut dans un premier temps vous rendre sur la billetterie
de l’Avan.C : https://lavanc.fr. Vous arrivez sur cette page :

Vous avez 2 onglets : l’onglet EVENEMENTS, avec tous les évènements de la
saison culturelle, et l’onglet ABONNEMENT.
Vous devrez cliquer sur abonnement avant toute chose pour créer votre numéro
abonné. Vous avez alors un message de bienvenue et vous cliquez sur la flèche
en bas à droite.
Vous arrivez sur la page NOUVEL ABONNEMENT. Remplissez alors les champs
obligatoires. Attention, si vous choisissez le tarif réduit, il faudra mettre en pièce
jointe dans ‘Informations supplémentaires’ le justificatif.
Vous enregistrez et vous arrivez sur cette page :
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A ce moment-là, votre abonnement est en cours de création, il faut alors
‘Enregistrer et sélectionner les évènements’.
Nota Bene : Vous pouvez créer un deuxième abonné si et seulement si les deux
abonnements sont composés des mêmes spectacles. Si la sélection est
différente, alors il faudra finaliser le premier abonnement, l’ajouter au panier et
recommencer la procédure pour un deuxième abonnement. Vous pourrez
ensuite finaliser la commande complète.
Vous arrivez ensuite sur cette page :

Sélectionner alors au minimum 3 spectacles payants pour valider votre
abonnement. Vous pouvez en ajouter d’autres et même déjà prendre votre billet
pour les concerts gratuits.
Vous validez, et vous aurez un récapitulatif de la demande, que vous validez
également si tout est bon.
Vous serez automatiquement renvoyé à la première page d’accueil, et vous
aurez dans votre panier votre abonnement ! Il ne reste plus qu’à régler !
Dès que cela sera fait, vous recevrez par mail vos billets et votre papier
abonnement. Sur ce dernier, vous retrouverez, au-dessus du code barre, votre
numéro abonné de 12 chiffres à conserver !
2

Au cours de la saison, si vous souhaitez prendre des billets pour d’autres
concerts, il faudra bien sélectionner le tarif Abonné Plein ou Abonné Réduit, on
vous demandera alors votre numéro d’abonné pour en bénéficier.
Nous vous conseillons, pour plus de simplicité, de vous créer un compte client.
Pour celui-ci, vous cliquez sur ‘Mon Compte’ en haut à droite de la page d’accueil,
et vous cliquer sur ‘Créer un compte’ en bas.

Vous pourrez alors relier votre abonnement à votre compte. Votre numéro
d’abonné sera automatiquement renseigné lorsque vous effectuerez un achat
via votre compte client.

Si vous avez le moindre doute, n’hésitez à nous contacter sur :
avanc-administration@royat.fr
ou par téléphone au 04 73 41 04 39.

3

