Qu’est-ce que c’est,
ticket’OFF ?

En bref
En 2018

Plateforme de
billetterie en ligne

ticket’OFF
en 2018
74 % des spectacles
inscrits au festival OFF
46 711 places vendues
Vendre des places de spectacles
sur ticket’OFF est un acte engagé
de soutien à la création artistique !

En 2014, année
de sa création,
ticket’OFF c’était
3182 billets vendus
et 640 spectacles
inscrits

1 141 spectacles
sur ticket’OFF
soit 74 % des
spectacles
46 711 places
de spectacles
vendues
44 375 euros
générés par les
frais de gestion
et intégralement
reversés au fonds
de soutien à la
professionnalisation

Possibilité de
synchroniser
ticket’OFF
avec le logiciel
Tickboss

54 théâtres
centralisant
la billetterie

386
compagnies
gérant
elles-mêmes
leur billetterie

L’association Avignon Festival &
Compagnies (AF&C) a créé
la plateforme de billetterie en ligne
ticket’OFF en 2014.

Les compagnies,
producteurs et
théâtres du OFF
peuvent désormais
mettre en vente des
places de spectacles
sur le site internet et
l’application Avignon
OFF.

L’intégralité
du prix des places
vendues
est reversée au
producteur du
spectacle.

Les places
sont vendues
exclusivement à
plein tarif, tarif
abonné carte OFF
ou tarif enfant à
partir du mois
de mai.

Des frais de gestions
de 0,95 € sont facturés
en supplément au
spectateur sur chaque
place vendue et
intégralement reversés
au Fonds de Soutien à la
Professionnalisation.

Comment fonctionne
ticket’OFF ?
CONFIGURATION

Tout est mis en oeuvre pour que vous puissiez
suivre la progression des ventes de façon
sereine : configuration rapide, modulation
totale, aperçu en temps réel.

SUIVI
En cas de difficulté, nous sommes à votre
disposition, par mail ou par téléphone, et
joignables 7j/7 durant le festival OFF.
Un document d’aide à la prise en main et à la
gestion vous est envoyé par mail sur simple
demande.

VISIBILITÉ

À partir de l’édition 2019 du
festival OFF d’Avignon,
mettre en vente des places
de spectacles sur ticket’OFF est un
critère d’éligibilité au fonds de soutien
à la professionnalisation.

Durant l’inscription, il vous sera demandé si
vous souhaitez ajouter un tarif réduit Jeunes
12-25 ans lors de la dernière semaine du
festival. Cette opération a pour objectif
d’augmenter la fréquentation des salles par les
publics jeunes à la fin du festival.

RÉSEAUX SOCIAUX
Rejoignez @ticketOFF19 sur Facebook et
Twitter pour suivre toute l’actualité de la
billetterie en ligne.
Identifiez @ticketOFF19 dans les publications
relatives à vos spectacles, et nous partagerons
votre contenu sur nos pages Facebook et
Twitter.
Utilisez le #OFF19 et le #ticketOFF19 pour
encore plus de visibilité sur les réseaux sociaux.

ACHAT
Dès l’ouverture des ventes le festivalier peut
acheter sa place en ligne. Il se présente ensuite
à la billetterie du théâtre, 15 à 20 minutes
avant la représentation, pour échanger sa
contremarque contre le billet.

VERSEMENT
À la fin du festival, vous recevez l’intégralité des
recettes par virement bancaire sur un compte
français.
Vous êtes une structure étrangère et ne
disposez pas d’un IBAN français ? Pas
d’inquiétude ! Contactez-nous et nous vous
proposerons des solutions !

Suivez le #OFF19
avignonleoff.com
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OPÉRATION JEUNES 12-25

Pensez à insérer le macaron, le pictogramme
ou la mention ticket’OFF sur vos supports de
communication. Les fichiers sont disponibles
depuis votre compte Compagnie ou compte
Théâtre.
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Un pictogramme est apposé sur les spectacles
du programme qui vendent des places sur la
billetterie en ligne ticket’OFF.

Depuis votre compte AF&C, vous configurez
en quelques clics les paramètres de vente en
ligne :
• nombre de places disponibles à l’achat
• date et heure de clôture des ventes avant
chaque représentation
• choix des récapitulatifs envoyés à trois
adresses mail : quotidien ou hebdomadaire,
notifications de vente en temps réel
Toutes les caractéristiques de vente et de suivi
restent modulables à volonté, pour vous offrir
la meilleure expérience d’utilisation.
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Vendez vos places de spectacles :
• en ligne sur www.avignonleoff.com
et via l’application Avignon OFF
• en direct au Point OFF et au Village du OFF
durant tout le festival.
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Pourquoi choisir
ticket’OFF ?
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D’AVIGNON
5 - 28 JUILLET 2019

CONTACT
Séverine Bourgeois
Avignon Festival & Compagnies
24, boulevard Saint-Michel
84000 Avignon

+33 (0)4 90 86 72 19
ticketoff@avignonleoff.com

