
Comment utiliser votre bon d’achat pour composer votre pack
Vous procèderez à l’achat d’un pack et insérerez votre code de réduction dans votre panier de commande, 

la valeur du bon sera déduite.

1. Dans l’onglet PACKS ET COFFRETS CADEAU, 

choisissez le pack concerné. Vous pouvez aussi prendre 

un autre pack de valeur égale ou supérieure, vous n’aurez 

qu’à régler la différence.

2. Sur le pack concerné – ou celui de votre choix si 

vous en préférez un autre - cliquez sur Acheter. 

3. Composez votre pack en cliquant sur Ajouter pour 

les événements que vous avez choisis. Cliquez sur le 

titre des spectacles / expos pour en savoir plus, la fiche 

du produit s’ouvrira. 

Pour les spectacles, choisissez bien votre date – vous 

pourrez la changer ensuite. Les billets de musée / 

exposition sont coupe-file à date libre.

Si vous changez d’avis, vous pouvez retirer un produit de 

votre pack en cliquant sur la croix à droite du produit 

concerné.

Pour être certain de réserver vos incontournables avec 

de bonnes places, on vous demandera de composer 

tout votre pack dès l’activation. 

4. Choisissez votre formule (Solo ou Duo) et cliquez 

sur Acheter, vous basculerez sur votre panier de 

commande. Si votre bon d’achat concerne une formule 

Solo, vous pourrez choisir une formule Duo en payant la 

différence.
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5. Dans votre panier de commande, insérez le code 

de votre bon d’achat dans le champ ‘Code de 

réduction’. Et hop, la valeur du bon sera déduite !

6. Finalisez votre commande, créez votre compte 

client et payez la différence si vous utilisez votre bon 

d’achat pour une formule plus chère. Si vous 

prenez le pack indiqué sur votre bon, vous 

n’aurez rien à payer*

Une fois votre compte client créé, vous reviendrez 

sur votre panier de commande. Cliquez à nouveau 

sur ‘Finaliser ma commande’, puis ‘Confirmer ma 

commande’.

Votre pack est activé !

Votre adhésion annuelle  (valeur 69 € / personne) est incluse ! 

Dès l’activation de votre pack, un an d’avantages exclusifs : la sélection des meilleurs 

spectacles / expositions dans des conditions privilégiées, des tarifs réduits et des 

invitations : rencontres avec les artistes, visites guidées, vernissages…

Des questions? Des remarques? Une assistance gratuite dans votre sélection?

contact@culture-first.fr 7 jours / 7
01 84 80 66 52 du lundi au vendredi de 9 h 15 à 18 h 15 (sauf jours fériés)

(*) sauf en cas d’augmentation de nos tarifs intervenue entre la commande du bon-cadeau et son utilisation


