
Comment réserver en ligne ?  

- Accéder au site internet de l’Espace Mendès France https://emf.fr/ depuis le moteur de recherche puis cliquer sur « Billetterie 

en ligne ». 

 

 

- Une fois sur la page de la billetterie, accéder aux animations de Charente en cliquant sur « Réserver ». 

 

 



Choisir la date, l’atelier et l’horaire. Les dates auxquelles sont organisées des séances sont grisées sur le calendrier. Il 

n’y aura plus qu’à suivre les instructions numérotées de 1 à 4 : « Panier », « Coordonnées », « Paiement », 

« Confirmation » 

- Dans cet exemple, choisissons d’inscrire une personne à l’atelier « Mathémagiques » le 10 février à 14h :  

- Cliquer sur « Choisir ». 

 

! 

- Choisir le nombre de participant dans « Quantité » et cliquer sur « Réserver » 



- Remplir les différentes informations liées à l’acheteur et au participant (tous les champs doivent obligatoi-

rement être remplis).  

- Accepter les conditions de vente en cliquant dans la case en bas à gauche 

- Cliquer sur « Suite » 

- Cliquer sur « Payer » ou ajouter d’autres séances au panier. 



- Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don à une association, pour cela il suffit de cocher «  Je 

donne », à gauche, d’indiquer le montant de votre don ainsi que l’association de votre choix, dans le cas 

contraire, il suffit de cocher « Je ne fais pas de don » 

- Cliquer sur « Payer » 

- Rentrer les coordonnées bancaires et cliquer sur payer, vous recevrez une confirmation par mail ainsi que le 

billet nominatif à présenter à votre arrivée sur le lieu de l’animation.  

Nous espérons que ces informations vous seront utiles, en cas de toute, nous restons à votre disposition 

pour répondre à vos questions par mail à : 

delegations.charentes@emf.ccsti.eu  

Ou au : 

06 15 07 92 37  

A bientôt ! 

 


