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La billetterie destinée au public en situation 
de handicap est uniquement réservée aux 
titulaires d’une carte d’invalidité ou d’une 
carte station debout pénible.

Vous souhaitez acquérir un billet ou une 
place de parking sur  www.stadefrance.com ? 
Vous trouverez ci-dessous le mode d’emploi 
pour réserver facilement vos billets (exemple : 
ci-joint). 

Vous bénéficierez donc de billets sous la 
forme d’ « e-ticket / print at home » c’est-à-dire 
des billets à imprimer par vos soins.  

En effet, vos e-tickets ne sont pas envoyés en 
pièce jointe dans un email mais mis à votre 
disposition sur votre espace personnel via   
www.stadefrance.com. 

Aucun retrait de places ne sera possible 
le jour de l’événement au Stade de France 
c’est pourquoi vous devez impérativement 
les imprimer sur n’importe quelle imprimante 
depuis votre domicile, chez un ami ou dans 
un cybercafé. 

Mode d’emploi 
de réservation PSH

http://accueil.stadefrance.com/en/homepage.html
http://accueil.stadefrance.com/en/homepage.html
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Connexion à votre espace personnel sur  
www.stadefrance.com

Afin de vous connecter à votre espace personnel, nous vous 
invitons à suivre les instructions mentionnées ci-dessous :

Cliquez sur le bouton « Mon Compte » Dans le cas où vous ne seriez pas dans le bon 
espace (Particuliers), nous vous invitons à 
cliquer dessus. 

http://accueil.stadefrance.com/en/homepage.html
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02Saisissez votre login  

et votre mot de passe 

Si vous détenez un compte 
facebook ou Google, vous avez 
la possibilité de vous connecter 
à votre espace personnel depuis 
celui-ci. 
Cela vous permettra une 
synchronisation de vos données 
et une simplicité de connexion. 

Connexion à votre espace personnel sur  
www.stadefrance.com

http://accueil.stadefrance.com/en/homepage.html


01Logging in to your personal account at 
www.stadefrance.com

Au cas où vous auriez 
oublié votre mot de passe 
ou vous n’auriez pas reçu 
vos identifiants, il vous suffit 
de cliquer sur « Vous avez 
oublié votre mot de passe 
» afin de recevoir un email 
contenant vos identifiants. 

http://accueil.stadefrance.com/en/homepage.html


02Choix de l’événement

Une fois connecté(e), vous 
pouvez dès lors choisir 
l’événement pour lequel vous 
souhaitez réserver vos places en 
cliquant sur la rubrique  
« Billetterie » puis l’événement 
de votre choix (Rihanna par 
exemple).



03Accès à la page   
de réservation de l’événement 

Une fois arrivé sur la page 
de l’événement, nous vous 
invitons à cliquer sur le 
bouton « réservation PSH »  
et sélectionner le 
pictogramme correspondant 
à votre handicap.



04Choix de vos places 

Vous pouvez maintenant choisir la catégorie, 
le bloc ainsi que la quantité souhaitée pour 
l’événement en question (en fonction des 
disponibilités / limite de places disponibles).
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Suite à votre choix de places et avant 
de procéder à la validation de l’achat, 
vous pouvez vérifier une dernière fois 
que les informations liées à l’événement 
correspondent à votre souhait (événement 
choisi, handicap stipulé, catégorie et tribune 
sélectionnées). 

Choix de vos places 



05Récapitulatif de commande  
et processus de réservation

Le récapitulatif de commande vous permettra 
de vérifier une toute dernière fois le contenu 
de votre panier ainsi que les informations 
d’expédition et de confirmer que vous avez 
bien lu et que vous acceptez les conditions 
générales de vente. 
Vous devrez alors cocher la case en face de 
la phrase « J’ai lu et j’accepte les conditions 
générales » afin de procéder au paiement de 
votre commande par carte bancaire.  



06Paiement

Dès que vous avez lu et accepté les 
conditions générales de vente, la dernière 
étape s’affiche afin que vous puissiez 
procéder au paiement et ainsi valider votre 
commande. 

Afin que votre demande soit validée par nos 
services, vous devez renvoyer les justificatifs 
d’handicap et la copie de votre macaron (si 
vous avez besoin d’une place de parking) à 
l’adresse email suivante :  psh@stadefrance.fr, 
en précisant votre numéro de commande ainsi 
que l’événement concerné. 

mailto:psh%40stadefrance.fr


07Impression de vos e-tickets 

Vous avez donc la possibilité d’imprimer 
immédiatement vos e-tickets via l’imprimante 
de votre bureau ou depuis votre domicile 
(comme tout autre document) quand vous le 
souhaitez. 
En effet, ces e-tickets peuvent être imprimés 
jusqu’au Jour J. 

Vous pouvez également envoyer les e-tickets 
par email à vos amis et proches. 
Pour cela, il vous suffit de les enregistrer 
sur votre ordinateur (PC ou mac) et de les 
envoyer par email en pièces jointes. 

Ils n’auront plus qu’à les imprimer chez eux 
afin de les présenter à la porte d’entrée du 
Stade de France le jour de l’événement où 
le code barre sera scanné comme tous les 
autres billets des spectateurs.
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