
Tuto connexion billetterie en ligne 
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Bonjour, 

Pour télécharger vos e-billets, vous devez vous rendre sur la billetterie en ligne du FC 
Metz : https://www.billetterie-fcmetz.com/ avec le navigateur de votre choix : 

• Google Chrome 
• Internet Explorer 
• Mozilla Firefox 
• Safari 
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https://www.billetterie-fcmetz.com/


Etape n°1 : 
Vous devez indiquer le nom d’utilisateur 
transmis ainsi que votre mot de passe* 
puis cliquez sur connexion

* En cas d’oubli de votre mot de passe, 
cliquez sur « Mot de passe oublié » 
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Saisissez votre nom d’utilisateur puis cliquez sur « Transmettre le nouveau mot de passe par courriel »

Ensuite, connectez vous sur votre boite mail afin de procéder à la réinitialisation de votre mot de passe **
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Dans la mesure 
ou vous oubliez 
votre mot de 
passe : 



** Dans le cas où le processus de réinitialisation du mot de passe ne fonctionne pas, deux 
raisons sont possibles : 
- L’adresse mail rattachée à votre compte client n’est pas celle que vous utilisez/n’est plus 

active. 
- Votre nom d’utilisateur correspond à votre adresse mail, et cette dernière est utilisée sur 

plusieurs comptes différents. Notre logiciel ne peut donc pas savoir quel compte doit être 
réinitialisé.

Il vous faut alors contacter le service billetterie du FC METZ (billetterie@fcmetz.com) en lui 
communiquant les informations suivantes :
• Votre nom et prénom
• Votre adresse mail
• Votre nom d’utilisateur sur notre site billetterie
• Pour les abonnés, votre numéro d’abonné

Notre service clients pourra ensuite mettre à jour vos coordonnées ou vous transmettre un 
mot de passe générique qu’il aura créé pour vous.
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Etape n° 2 : Vous 
devez cliquer sur la 
croix pour passer à 
l’étape suivante
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Etape n°3 : 
Vous devez cliquer 
sur MON COMPTE, 
un menu déroulant 
s’affichera.   

Etape n°4 : 
Vous devez cliquer 
sur MES 
COMMANDES 
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Etape n°5 : 
Vous devez 
cliquer ici pour 
faire apparaître 
les e-billets de 
votre 
commande 
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Etape n°6 : 
Les e-billets de 
votre commande 
apparaissent. 
Pour tous les 
télécharger, vous 
devez cliquer sur 
modifier pour 
chacun de vos 
bénéficiaires. 
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Etape n°7: 

Vous avez cliqué sur 
modifier. 

Pour les sociétés, vous 
pouvez mettre : 
• Nom : Nom de votre 

société 
• Prénom : Client n°1 ou le 

prénom de votre client si 
vous le connaissez. 

Une fois les cases nom et 
prénom renseignées, vous 
devez cliquer sur 
ENREGISTRER pour passer au 
bénéficiaire suivant. 

ATTENTION si vous ne 
modifiez pas l’intégralité des 
bénéficiaires vous ne pourrez 
pas télécharger vos e-billets.
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Etape n°8 : Pour 
télécharger votre 
billet → Cliquez sur 
« E-ticket »

Etape n°9 : Pour 
télécharger votre 
billet → Cliquez sur 
« E-ticket »
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Etape n°10 Cliquez 
sur le logo 

afin d’enregistrer 
votre e-ticket
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Etape n°11 : Enregistrer 
votre e-ticket dans 
l’espace de votre choix 
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Une fois votre e-ticket téléchargé, deux possibilités s’offrent à vous :

1. Enregistrer le e-ticket sur votre téléphone portable. 
Ce e-ticket pourra être directement scanné via votre téléphone portable à votre 
entrée dans le stade. 

OU 
2. Imprimer le e-ticket. 
Ce ticket papier pourra être scanné à votre entrée dans le stade. 
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Bonne saison 2022.2023
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