
 Création de compte 

Dorénavant vous pouvez accéder à notre billetterie en ligne. 

• Tout d’abord accédez au site : www.alts.fr, et assurez vous d’avoir votre Carte Loisirs à 

proximité. 

• En haut à droite, cliquez sur l’onglet connexion            

• Puis cliquez sur créer un compte. 

• Vous serez redirigés sur une page, où vous aurez besoin 

de votre n° d’adhérent (présent sur le    verso de votre 

Carte Loisirs) ainsi que votre date de naissance. 

• À la suite des informations renseignées, cliquez sur valider et définissez votre mot de 

passe pour finaliser votre inscription. 

• Une fois votre compte créé, vous recevrez un email de confirmation        conte-

nant un lien pour activer votre compte. Si vous n’avez pas reçu d’email, vérifiez dans 

vos spams ou envoyez une demande d’assistance à developpement@alts.asso.fr 

 

• Vous pouvez désormais profiter de notre billetterie en ligne (Cinéma, parcs de loisirs 

et zoos, sports et loisirs, détente, sites touristiques, spectacles* et salons) ! 

    *De nombreux spectacles restent en commande uniquement en agence. 

Compte web Carte Loisirs 

• Rapide et facile ! 

• Commandez où vous voulez, quand vous 

voulez ! 

• Recevez vos billets chez vous  ! 

• Sur PC, smartphone et tablette ! 



Commande en ligne 

À bientôt sur notre site www.alts.fr ! 

• Grâce à l’onglet billetterie se trouvant dans le menu, sélectionnez la ru-

brique souhaitée. Si vous recherchez un produit particulier, cliquez sur la 

loupe en haut droite           puis saisissez votre mot clé . 

 

• Cliquez sur le bouton commander du produit vous intéressant. Il s’ajoutera 

automatiquement dans votre panier          . Puis continuez vos achats en cli-

quant sur le lien en bas à gauche. 

 

• Une fois vos achats terminés, cliquez sur le bouton commander du panier et 

finaliser votre commande. Vérifiez vos coordonnées (si besoin modifiez-les 

dans l’onglet mon compte / bouton modifier les informations). Choisissez 

votre mode de livraison et procédez au règlement par carte bancaire. Votre 

commande sera traitée dans un délai de 2 jours ouvrés et livrée par la Poste 

sous 2 jours. 

 

 

 

 

 

 

• Retrouvez aussi sur notre site les informations de réduction sur nos forfaits 

de ski et nos voyages.  


