
FNCTA - CD34 
 

Notice explicative pour la réservation d'une place dans un stage 

organisé par le CD34 

 

Introduction  
 

Ce document donne la marche à suivre pour  réserver sur le  site de la FNCTA - CD34  une place dans 

un stage organisé par le CD34. 
Pour réserver il est indispensable d'être inscrit sur le site, ce qui signifie que vous avez déposé votre 
Nom, Prénom et adresse mail , avec un identifiant et un mot de passe. Ce compte vous donnera 
accès au site en tant qu'abonné. Si vous avez déjà un compte abonné, passez à l'étape 2. 
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Etape 1 
 

Ouverture d'un compte "Abonné" 
 

Si  vous n'avez pas de compte, cliquez sur " Inscrivez-vous " 

Le formulaire d'inscription apparait. 

 

 

 

 

 
Important :   
Pour bénéficier du  Tarif réduit FNCTA vous  devez être membre d'une Troupe affiliée 

FNCTA et vous inscrire avec votre N° FNCTA ( 34-0000-0000) 
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Etape 2 
 

Connexion à votre compte "Abonné" 
  

Cliquez sur "Connectez-vous" 

Le formulaire de connexion apparait. 

 

A présent vous êtes connecté avec votre compte " Abonné " et vous pouvez réserver  une place au stage. 

Cliquez sur DETAILS ET RESERVATION   pour aller sur la page des réservations où  vous trouverez le   

DESCRIPTIF COMPLET DU STAGE A TELECHARGER   et après l'avoir consulté vous pourrez  réserver une place 

au stage. 

Après avoir validé votre réservation, vous devez télécharger  le  COUPON POUR ENVOI DU CHEQUE    puis,   

après l'avoir rempli, l'envoyer à l'adresse indiquée  accompagné de votre chèque de règlement. 

Vous recevrez un mail par lequel nous vous   confirmerons  que votre réservation est en attente et dès que 

nous recevrons votre chèque nous vous avertirons par un deuxième mail que votre réservation est définitive .  

 

 

Pour tout renseignement merci de contacter :   Ginès ABELLAN   

       Vice Président  FNCTA-CD34 -  Responsable du site 

       E-mail : fnctacd34.gestion.site@gmail.com 

       Tél :  06 12 25 97 02 

https://theatre34.fr/ 

 

 

Important :  Pensez à vous déconnecter avant de quitter le site. 

https://theatre34.fr/

