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Tutoriel abonnement en ligne 

 

• Vous êtes anciens abonnés et vous souhaitez garder vos places : 
 

➢ Contactez-nous par mail pour que nous débloquions vos places sur votre compte 
➢ Rendez-vous sur notre nouveau site billetterie : www.ovalandes.usdax.fr 
➢ Cliquez sur « Mon compte » puis sur « mot de passe oublié » 
➢ Entrez l’adresse mail que vous avez utilisé les années précédentes, vous allez recevoir un mail pour 

activer votre compte dans les 30 minutes qui suivent 
➢ Vous êtes maintenant connectés ! Poursuivez en vérifiant les informations pré-enregistrées 
➢ Cliquez ensuite sur « Mes achats », vous allez retrouver l’achat de votre abonnement pré-enregistré et 

vérifier que vous retrouvez bien vos places 
➢ Concluez l’achat en validant le paiement 
➢ Pour le retrait de votre carte rendez-vous au siège de l’U.S. Dax ou envoyez-nous un mail si vous 

voulez recevoir votre carte par voie postale 
➢ Vous êtes réabonnés à l’U.S. Dax Rugby Landes ! 

 

• Vous êtes anciens abonnés et vous ne souhaitez changer de places :  
 

➢ Rendez-vous sur notre nouveau site billetterie : www.ovalandes.usdax.fr 
➢ Cliquez sur « Mon compte » puis sur « mot de passe oublié » 
➢ Entrez l’adresse mail que vous avez utilisé les années précédentes, vous allez recevoir un mail pour 

activer votre compte dans les 30 minutes qui suivent 
➢ Vous êtes maintenant connectés ! Poursuivez en vérifiant les informations pré-enregistrées 
➢ Retournez sur www.ovalandes.usdax.fr 
➢ Cliquez « OFFRE ABONNEMENT » 
➢ Choisissez votre nouvelle place sur le plan et ajoutez-la à votre panier 
➢ Concluez votre achat 
➢ Pour le retrait de votre carte rendez-vous au siège de l’U.S. Dax ou envoyez-nous un mail si vous 

voulez recevoir votre carte par voie postale 
➢ Vous êtes réabonnés à l’U.S. Dax Rugby Landes ! 

 

• Vous voulez vous abonner :  
 

➢ Rendez-vous sur notre nouveau site billetterie : www.ovalandes.usdax.fr 
➢ Cliquez sur « Je crée mon compte » puis entrer les informations pour la création du compte 
➢ Vous allez recevoir un mail qui vous confirme la création de votre compte 
➢ Vous êtes maintenant connectés ! Poursuivez en complétant vos informations 
➢ Cliquez sur « Boutique » 
➢ Cliquez sur « OFFRE ABONNEMENT » 
➢ Choisissez votre place sur le plan et ajoutez-la à votre panier 
➢ Concluez votre achat 
➢ Pour le retrait de votre carte rendez-vous au siège de l’U.S. Dax ou envoyez-nous un mail si vous 

voulez recevoir votre carte par voie postale 
➢ Vous êtes abonnés à l’U.S. Dax Rugby Landes ! 
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