
 
 

Aide à la réservation 

Vous avez sélectionné vos concerts et maintenant, il ne vous reste plus qu’à réserver vos places ! 

Oui, mais comment ?  

 

EN LIGNE VIA VOTRE ESPACE PERSONNEL 

Vous souhaitez réserver vos places sur le site :  

http://groupes.billetterie.maisondelaradio.fr  

 

► Si vous n’avez pas de compte, cliquez sur « Créer un compte »  

      
     remplissez toutes les informations demandées, puis validez. 

     La billetterie validera votre compte dans les plus brefs délais.  

     /!\ Cela peut prendre 24H /!\ 

► Votre compte est validé, vous avez reçu l’information par mail,  

      connectez-vous dès à présent avec vos identifiants ! 

       

► Une fois connecté, cliquez sur le type de concert que vous avez sélectionné 

     en utilisant le menu déroulant organisé par orchestres et événements.  

      
 

►  /!\ Attention les concerts ne sont pas forcément triés dans l’ordre chronologique /!\ 



 
 

 

 

► Vous avez trouvé le(s) concert(s) de votre choix,  

      alors cliquez sur « demander une option » 

     

► Indiquez le nombre de places souhaité, si besoin,  

     une remarque (préférence de place(s), place(s) PMR…)  

     et cliquez sur « transmettre » 

     

► Votre demande d’option a été transmise,  

      il ne vous reste plus qu’à attendre le retour de la billetterie 

      sur votre boite mail (l’adresse avec laquelle vous vous êtes inscrit)  

     /!\ La billetterie vous fera une réponse sous les 72 heures /!\ 

► Une fois l’option validée, procédez au paiement  

     auprès de la billetterie et recevez vos billets de manière  

     numérique ou postale (selon vos préférences.)  

 

 

► Appréciez votre concert ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aide à la réservation 

 

RÉSERVATION EN DIRECT PAR LES COLLABORATEURS DE L’ENTREPRISE 

 

Les Concerts de Radio France mettent à votre disposition un formulaire qui permet aux salariés de 

votre entreprise de réserver directement leurs places de concert auprès de notre billetterie, tout en 

bénéficiant  de la réduction qui leur est réservée.  

► Apposez votre tampon et votre signature au formulaire 

 
► Remettez le formulaire au collaborateur qui le renvoie directement 

      à nos services par mail ou par courrier pour effectuer sa première 

      réservation auprès de notre billetterie. 

► Le salarié peut à présent effectuer ses réservations par mail  

     ou par téléphone en indiquant son identité et le nom de son  

     entreprise à chaque réservation  

      



Chères collaboratrices, Chers collaborateurs,

En partenariat avec les Radio France Concerts, votre comité d’entreprise vous permet de bénéficier 
de 20% de réduction dès la première place achetée pour vivre durant toute une saison, une expérience 
exceptionnelle en assistant à des concerts de musique classique dans le magnifique auditorium
de la Maison de la Radio. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès votre Comité d’Entreprise pour connaître la programmation
des Radio France Concertsdes Radio France Concerts

À découvrir, des concerts pour tous les publics.

Je soussigné(e) …………………………………………. en tant que responsable du comité d’entreprise 
 de la société …………………………………, certifie que ……………………………………………. 
est bien employé(e) dans la société  et à ce titre peut  bénéficier  de l’offre proposée par 
les Concerts de  Radio France. 
Numéro de téléphone : …………………………….…             courriel : …………….……………………..

Fait à : ………………………..    Le …. /…. /…….                   Tampon du CE :        Signature du salarié(e):


