
PROCÉDURE INTERFACE CSE



CONNEXION :Se connecter à son compte

RÉSERVATION :Choisir la séance (lieu, date et horaire)  

COMMANDE : Effectuer votre commande  

IDENTIFICATION : Identifier le consommateur  

PAIEMENT : Valider lacommande

CONFIRMATION :Imprimer ou télécharger les billets  

Facturation etcontact
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Afin de vous connecter à votre compte professionnel, et commander  
avec votre billetterie électronique, rendez vous sur:

https://www.aparteweb.com/awprod/ARLG/PRO/AWpos_login.aspx?ins=ARLG

Entrez les identifiants que nous vous avons confié et cliquez sur le  

bouton valider.

CONNEXION

Si vous ne disposez pas d’identifiants et mot de passe, contacteznotre servicecommercial :

Mail : ce@cirque-gruss.com

Tel  : 06 78 05 27 24 ou 06 13 25 17 29



Vous êtes connecté.

CliquersurCOMMANDES

puis choisir

NOUVELLE COMMANDE



Choisir le spectacle,
la ville et  cliquer sur le  
boutonACHETER

RÉSERVATION



Choisir la séance

encliquantsur l’horaire  

de votre choix.



Cliquer sur le plan pour sélectionner
une place, puis chois issez un

tar if et val ider , l’action.

Répéter plusieurs fois l’action en
fonction du nombre de place

souhaité.

Enfin cliquersur le bouton
AJOUTERAUPANIER

Situé en bas à droite de la page.

COMMANDE



Si vous avez fait une erreur sur votre
commande, vous avez lapossibilité de
l’annuleren cliquantsur supprimer .

Pourcontinuer,cocher lacase
jereconnais avoir pris connaissance des

conditionsgénérales

cliquezsur lebouton
terminer macommande



Saisir les coordonnées de votre  
collègue ouadhérent.

Seuls lacivilité,lenom,leprénom  
etl’adressemail sontobligatoires.

Ilne vous restequ’àValider.

IDENTIFICATION



Vousretrouvezun dernierrécapitulatif  
de votrecommande .
C’est la dernière occasion de pouvoir  
lamodifier.

Si toutestcorrect,

ilne vous restealorsqu’àcliquersur :  
valider la commande en paiement  

différé

Votrecommande estfinalisée!



Vous avez la possibilité de télécharger
vos billetsdepuis cettepage.

Lorsquevous cliquezsur
Téléchargervosbillets

Vous lesobtiendrezau format PDF

Ainsi vous avez toute la liberté de les
fairesuivreparmailà vos collèguesou
adhérents, ou leurimprimer

CONFIRMATION ETTÉLÉCHARGEMENT DES BILLETS



Ces billets sont les titres d’entrée qu’il
faudra présenter sous le chapiteau pour
avoiraccèsà lasallede spectacle.

Sur votremobileou enpapier.

Le porteur doit les conserver pour entrer

etsortirde lasallede spectacle.

LES BILLETS



Vous recevrez une facture globale à la fin de notre séjour dans
votrevilleou région.

En cliquant sur le bouton Retourner à votre espace privatif

vous pourrez visualiser, rechercher et réimprimer toutes les
commandespassées.

Vous aurez pour cela plusieurs critèresde recherche comme le
n°de commande, laséance,ou ladatede commande.

Bonne lecture.

Vos différents interlocuteurs restent à votre disposition   

pour toutrenseignementcomplémentaire:

DAVID LEFEBVRE

06 13 25 17 29
david.lefebvre@cirque-gruss.com

CELINELAJAT

06 78 05 27 24
ce@cirque-gruss.com

REGISWINTZER

06 78 05 89 49
regis.wintzer@cirque-gruss.com

FACTURATION ETCONTACT




