
 
 TUTORIEL 

ACHAT EN LIGNE DE BILLETS 
VISITES GROUPES ACCESSIBILITE 



1 Vous devez vous connecter avec votre adresse mail et mot de passe ou bien créer un compte 



2 Choisir « Visites groupes accessibilité » et « réserver » 



3 

3.1 Choisir la date de visite à l'aide du 
calendrier affichant les places disponibles 
ainsi que le créneau souhaité sous réserve 
de la disponibilité. 
 
 
 
 
3.2 Choisir le thème de visite . 
 
 
 
 
 
3.3 La quantité ne peut être supérieur à 1. 
Une fois la quantité sélectionnée, cliquez sur  
« Ajouter au panier ». 



4 

4.1 Cliquez sur « Acheter 
maintenant » pour aller à 
l'étape suivante. 



5 

5.1 Mode de livraison (choisir print@home pour télécharger 
et imprimer les billets).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Accepter les conditions générales de ventes en cochant 
la case « J'ai lu et j'accepte » et cliquer sur « Procéder au 
paiement »  



6 

6.1 Après avoir saisi les informations 
cliquer sur « Oui, je confirme mon 
paiement  



7 

7.1 Vous recevez une 

confirmation de 
paiement. 



8 

8.1 Cliquer sur « Suivre votre commande » 
pour accéder à l'espace personnel.  
 
 
8.2 Possibilité de poursuivre ses achats en 
cliquant ici. 



Espace personnel 



Une fois la réservation validée, un numéro « référence de commande » vous sera attribué et communiqué par 
courrier électronique ainsi qu'un accusé de réception et un coupon en pièce-jointe à retourner dans les 15 
jours au musée. 
Mail de confirmation 



 
Afin de confirmer votre réservation et de nous permettre de vous accueillir au mieux lors de votre venue, merci 
de bien vouloir compléter et signer ce coupon de confirmation et de nous le retourner à l’adresse suivante : 
coupon.accessibilite@museepicassoparis.fr 

Coupon  

mailto:coupon.accessibilite@museepicassoparis.fr


Billet téléchargé et prêt à être imprimé 



Récapitulatif prêt à être téléchargé et à être imprimé 



 

Pour confirmer votre visite,  

vous devez impérativement renvoyer  

le coupon à l’adresse: 
coupon.accessibilite@museepicassoparis.fr 

mailto:coupon.education@museepicassoparis.fr

