
Comment connaitre son numéro d’abonné pour la nouvelle saison ? 
1 ) En consultant son compte OL il apparait à droite : 

https://auth.olweb.fr 

 

_ si vous nous avez renseigné dans le formulaire d’adhésion une adresse email différente de celle de votre compte ol.fr 

_ si cette saison c’est la première fois que vous vous abonnez au Groupama via nous  

_ si vous n’avez pas ou n’aviez pas encore de compte ol.fr au moment de la création de votre abonnement par le club mi juillet 

il se peut que le service billetterie OL lors de la création des abonnés n’ait pas édité votre compte ol et mis à jour votre numéro d’abonné 

comme sur la capture ci-dessus, pas de panique=> 

2) En consultant la version pdf de l’abonnement envoyé mi juillet avec la facture : 

Vous avez reçu vers le 17 juillet normalement cet email à l’adresse email renseignée lorsque vous avez rempli votre bulletin d’adhésion étant 

donné que c’est celle qui a été donnée au club pour vos abonnements. Si vous ne trouvez pas l’email merci de vérifier dans les SPAMS. 

 

https://auth.olweb.fr/


Si vous cliquez sur le premier lien pdf cela ouvre une version dématérialisée de l’abonnement, en version eticket : 

Attention elle n’est pas fonctionnelle cette saison pour les abonnements groupes/kop ! L’abo dématérialisé ne marche cette saison l’OL nous a 

prévenu que pour le grand public qui a pris cette option. Vous ne pouvez donc pas entrer au stade avec cet e-billet et il vous faut utiliser votre 

abonnement physique (carte plastifiée). 

Cependant vous pouvez consulter sur ce pdf en bas à droite votre numéro d’abonné. 

 

 



Je vous conseille dans un premier temps si votre compte OL n’est pas à jour alors d’écrire au serviceclient@olympiquelyonnais.com en faisant 

« répondre à «  sur cet email reçu mi juillet en leur demandant de mettre à jour votre compte OL en précisant bien le login(pseudo) / email que 

vous utilisez pour votre compte. Il est important de faire d’abord cette démarche pour être sûr à chaque connexion avec votre compte ol.fr que 

le club vous considère comme ayant droit pour la billetterie tarif Abonnés. 

Si 1+2 ne marchent pas, donc que votre compte OL n’est pas à jour avec votre numéro d’abonné et que vous ne retrouvez pas l’email de mi 

juillet avec les liens pdf (abo en eticket et facture), pas de panique votre siège est réservé pour le pack LDC jusqu’au 28/08 ! 

Nous récupérerons les abonnements quelques jours avant OL-Angers et si besoin pourrons vous communiquer votre numéro d’abonné. 

Comment acheter son pass LDC à « sa place » d’abonné en L1 ? 
 

Se rendre sur : https://billetterie.ol.fr/ventes-prioritaires 

  

Après avoir validé les informations s’ouvre à droite la deuxième capture écran ci-dessus. 

 

mailto:serviceclient@olympiquelyonnais.com
https://billetterie.ol.fr/ventes-prioritaires


On vous propose 53€ ou 39€, si vous prenez 39€ vous aurez un message d’erreur indiquant qu’il y a eu un problème pour ajouter dans votre 

panier, c’est normal car le tarif 39€ est le tarif pack LDC BG/Lyon1950. Il faut choisir 53€. 

Apparait alors : 

  

Puis 

  



Attention ! Si vous voulez acheter d’autres packs LDC tarif grand public cette fois, il vaut mieux avant  finaliser cet achat puis se reconnecter 

pour faire ensuite l’achat des packs tarif grand public sinon vous risquez d’avoir ce message d’erreur : 

 

Comment acheter son pass LDC à une autre place que « sa place » d’abonné en L1 ? 
 

Se rendre sur : https://billetterie.ol.fr/tickets/103/6242223/uefa-pack-3-matchs.html 

(se connecter au préalable avec son compte OL.fr) 

Garder en haut à droite la vue « billetterie abonnés ». Cliquez sur la catégorie de votre choix : 

https://billetterie.ol.fr/tickets/103/6242223/uefa-pack-3-matchs.html


 

Vous pouvez ensuite alors choisir votre tribune : 

 



 

Et après avoir cliqué sur la tribune vous pouvez choisir votre siège (notez qu’en Virage inférieur blocs 16/17/18/19/20 de toute façon le placement est libre donc ce changement de 

siège pour ne pas avoir automatiquement votre place LDC là  ou vous êtes abonné en L1 n’est intéressant que pour changer de tribune en LDC) 

Le site vous propose donc de choisir son siège exact sur plan (« choisir mes places ») ou via «  achat rapide » de le laisser choisir. 

 

 

Notez que : 

• Là aussi si vous tentez de choisir un siège à 39€ vous aurez un message d’erreur car tarif Lyon1950/BG 

• Si vous choisissez votre place tarif « billetterie abonnés » sans finaliser l’achat et que vous cliquez sur « modifier » pour ajouter vos places 

tarif grand public vous perdrez votre panier initial. Il faut donc finir l’achat de sa place tarif abonnés et revenir sur le lien pour faire une 

deuxième transaction dans ce cas. 

Actuellement au tarif grand public à 70€ sont seulement disponibles des packs LDC en volée haute. 

Et lorsque j’ai essayé seulement en VN. Dans la communication officielle ils disent qu’on peut en prendre 3 j’ai pu en sélectionner 4 ? (je ne suis 

pas aller au bout de la transaction mais cela avait l’air ok) 



 

 


