Comment commander un ticket
1) Connectez vous sur https://www.fanmanagement.be à l’aide de votre login et mot de passe
personnel.

Vous allez être dirigé vers la liste des matchs dont la vente est ouverte :

2) Pour acheter un ticket, par exemple pour le match Belgique‐Grèce des Red Flames, cliquez
sur son nom en rouge dans la liste.

Vous arrivez sur l’écran de commande suivant :

Choisissez d’abord le type de ticket souhaité dans le menu déroulant :

Le nom du supporter par défaut est le votre, si un autre supporter vous a donné une
procuration pour l’achat d’un ticket vous pouvez le sélectionner via le menu déroulant.
La case « compagnon » n’est à cocher que si vous êtes une personne à mobilité réduite et
que vous devez être accompagné par un tiers.

Vous trouverez la procédure pour transmettre une procuration à un autre membre dans la
partie suivante de ce guide.
3) Choisissez ensuite un moyen de transport :

Pas de transport = vous vous rendez au stade par vos propres moyens, les informations
concernant le voyage en car vous auront été envoyés par votre club par email
4) Cliquez ensuite sur sauvegarder, votre réservation est dès à présent enregistrée !

5) Si vous avez reçu une ou plusieurs procurations pour acheter des tickets pour d’autres
membres, il suffit de cliquer sur
et de recommencer
l’opération. Les informations pour le paiement vous parviendront à la fin de la vente.

Comment donner une procuration à un
autre membre pour acheter un ticket ?
1) Connectez vous sur https://www.fanmanagement.be à l’aide de votre login et mot de
passe personnel.

2) Dans le menu de gauche, cliquez sur « autorisations »

3) Vous arrivez sur la page de procuration :

4) Sélectionnez la personne à laquelle vous souhaitez donner une procuration et ensuite
cliquez sur la flèche vers la droite pour la déplacer dans la fenêtre de droite.

5) Cliquez sur sauvegarder, votre procuration est enregistrée !

