
E.Pass Jeunes Pays de la Loire, comment ça marche ?  
 
1. Télécharge l'application E.Pass Jeunes sur ton smartphone (dispo sur App Store ou Google 
Play). 
2. Crée ton compte. 
3. Connecte-toi à ton compte et clique sur MON ACTIVITÉ. 
4. Clique ensuite sur le picto du e.coupon que tu souhaites utiliser, ici : E.COUPON 
SPECTACLE. 
5. Choisis le partenaire chez qui tu souhaites utiliser ton e.coupon en utilisant les filtres de 
recherche (il est possible de visualiser les partenaires en liste ou sur une carte). 
6. Clique sur le nom du partenaire, ici : 6PAR4. 
7. Puis, clique sur UTILISER. 
 

Si tu peux te déplacer dans un de nos points de vente physiques (liste ci-
dessous) :  
 
8. Rends-toi dans l'un de nos points de vente pour scanner le QR code du 6PAR4 au moment 
du paiement. 
9. Montre ton écran de validation de l’opération au partenaire. 
10. Récupère ton billet pour le concert de ton choix au 6PAR4 !  
 

Si tu ne peux pas te rendre dans un de nos points de vente : 
 
6. Un message apparaît à l’écran, clique sur BON D'ÉCHANGE. 
7. Puis clique sur GÉNÉRER MON BON ÉCHANGE. 
8. Le bon d’échange apparaît à l’écran. Clique sur IMPRIMER LE BON D’ÉCHANGE et ton bon 
d’échange est automatiquement enregistré sur ton ordinateur au format PDF. Tu peux 
ensuite l’imprimer et venir le remettre en main propre à Aude au 6PAR4 (177 rue du Vieux 
Saint-Louis 53000 Laval) ou l’envoyer par mail à billetterie@6par4.com, en précisant : 
ton nom, ton prénom, ton code postal. 
 

Nos points de vente physiques :   
 
Laval 

• 6PAR4 : 177 rue du Vieux Saint-Louis - 02 43 59 77 80 

• M’Lire* : 3 rue de la Paix – 02 43 53 04 00 

• Office de Tourisme* : 84 avenue Robert Buron- 02 43 49 46 46 
 
Mayenne 

• Le Kiosque* : 7 place Juhel – 02 43 30 10 16 
 
Château-Gontier 

• Le Carré* : 4 bis rue Horeau – 02 43 09 21 50 
 
 

https://itunes.apple.com/us/app/e-pass-jeunes-pays-de-loire/id1366575540?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=up.coop.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=up.coop.com

