
INSCRIPTION REQUISE SUR : WWW.CULTURE-CROUS.PARIS
+ votre carte étudiant ou justificatif de l’année universitaire en cours

- Être dans l’enseignement supérieur : dans l’une des universités franci-
liennes, grandes écoles, BTS, classe préparatoire, stage, service civique.

- sous présentation d’une carte étudiante ou justificatif
( année universitaire en cour)

- mettre à jour son compte à chaque rentrée universitaire !

LA BILLETTERIE

LA VENTE EN LIGNE / SUR PLACE
par carte bancaire
ø d’échange ou de remborsement

- 1 billet par personne : sauf pour certains évènements | les manifesta-
tions tout public | concerts | invitations 
Opéra national de Paris : un billet par personne | deux dates par adhérent 
et par année civile

- vente «en ligne» : clôture la veille de chaque évènement
- vente «sur place» : jusqu’au jour même

HORAIRES DU GUICHET SUR PLACE
- du lundi au vendredi de 14 h à 17 h

LANCEMENTS DE SAISON
- un en fin septembre et un en début janvier 
- 5 ventes par personne (3 sur place + 2 en ligne)

NEWSLETTER
- premier et avant-dernier lundi de chaque mois
- de septempre à juillet (année universitaire)

CATALOGUE EVOLUTIF
- toujours consulter www.culture-crous.paris

en haut à droite

+ cliquer sur créer son compte

+ connexion, cliquer sur mettre à jour votre compte

Le jour même
- se présenter 30

minutes à l’avance sur le 
lieu de l’évènement

- se munir de sa contre-
marque reçue par mail +

de sa carte étudiante
et pièce d’identité.

Billets
nominatifs

sauf dans le cas de
seconde place pour

certains évènements / 
certaines

invitations. PLUS
D’INFOS

La billetterie du Centre Culturel du Crous de Paris : 12, rue de l’Abbaye - 75006, Paris
Métro 4, 10 : St-Germain-des-Prés | Odéon | Mabillon ¤¤ lundi au vendredi 14H - 17H

@centreculturelcrous

http://www.culture-crous.paris
http://www.culture-crous.paris/events/categorie/billetterie/
http://www.culture-crous.paris/billetterie/conditions-billetterie-du-crous-de-paris/
http://www.culture-crous.paris/billetterie/conditions-billetterie-du-crous-de-paris/
https://www.facebook.com/Centre-culturel-du-Crous-de-Paris-1305595739459024
https://www.facebook.com/Centre-culturel-du-Crous-de-Paris-1305595739459024

