
 

TUTORIEL DE VOTRE NOUVEAU GUICHET DE 
RETRAIT DE PLACES PARTENAIRES 

 
 
Cher partenaire, 
 
Voici un tutoriel pour récupérer vos places sur votre nouvelle plateforme dédiée pour vos places 
partenaires. 
Important:  

- Ceci est une nouvelle plateforme, il faudra donc certainement créer un nouveau compte 
sur la base de l’adresse mail sur laquelle nous vous avons envoyé le courriel 

- L’adresse d’envoi des mails concernant vos places sera : 
« servicepartenariat@bruleursdeloups.fr », veillez à ce qu’elle ne soit pas dans les SPAM 
ou Indésirables 

- Vous pourrez sur ce nouveau guichet : imprimer vos places en pdf ou les envoyer 
directement à vos invités, en personnalisant les mails que vous enverrez 

 
Au moindre doute ou besoin d’accompagnement, vos chargés de partenariats dédiés seront là 
pour vous aider. N’hésitez pas à les contacter : 
 
Ophélie DE OLIVEIRA : 07 61 99 51 80 / o.deoliveira@bruleursdeloups.fr 
Florent MAYORAL : 06 33 49 07 59 / f.mayoral@bruleursdeloups.fr 
Damien LIAPIS : 06 76 92 52 73 / d.liapis@bruleursdeloups.fr 

 
A réception de ce premier mail :  
 

 

mailto:o.deoliveira@bruleursdeloups.fr
mailto:f.mayoral@bruleursdeloups.fr
mailto:d.liapis@bruleursdeloups.fr


 

 
OPTION 1 : J’ai déjà mon compte, je clic sur « obtenir mes billets »  
NB: Attention, vos anciens login/mot de passe ne fonctionne pas ici 
 
OPTION 2 : Je n’ai pas encore de compte, je clic sur « créer mon compte »  
 

 
 

Pour créer votre compte, renseignez votre adresse mail (sur laquelle vous avez reçu ce mail), un 
mot de passe automatique et un lien de validation vous seront envoyés par « info@digitick.com » 

 



 

 
 
Vous serez ensuite redirigé vers votre espace de retrait, entrez votre mail et votre mot de passe.  
 
Vous accédez ensuite à votre espace et vos places disponibles pour la rencontre. 
 

 
 

Vous y retrouverez vos billets actifs, classés par rencontres 
 

 



 

En cliquant sur la rencontre, vous pouvez alors, après avoir sélectionné un ou plusieurs billets en 
cochant la case de gauche : 

- Les imprimer au format pdf individuellement, pour le distribuer à vos invités 
– Les envoyer par mail en renseignant leur adresse mail.  

– En cas de désistement, vous pourrez renvoyer les places à quelqu’un d’autre directement 
via la plateforme. 

 
 
Bonne navigation et bonne expérience BDL BUSINESS CLUB ! 
 
Le Service Partenariat BDL 

Vos actions 
sont 
notifiées 
pour suivre 
l’envoi/impr
ession ou 
non des 
places 


