
Questions et réponses carte cashless nourriture et 
boissons 

 
Pourquoi ai-je besoin d'une carte à puce cashless ? 
Au lieu de travailler avec de vrais jetons, nous avons prévu un système cashless pour le 
paiement de la nourriture et des boissons avant et pendant le spectacle. Sans cette carte, 
vous n’aurez pas accès aux services de catering proposés sur place. 
 
Je viens au concert de Rammstein, que dois-je faire ? Comment ce système cashless 
fonctionne-t-il ?   
Vous allez assister au concert de Rammstein et vous pouvez donc acheter à l’avance, sur le 
site web de Ticketmaster, votre carte à puce cashless. Cette carte porte un numéro unique. 
Nous vous conseillons de photographier votre carte ou de noter quelque part ce numéro (en 
cas de perte ou de vol, vous pourrez ainsi faire bloquer votre carte). Dès que vous aurez 
chargé un certain montant sur cette carte à puce personnelle (via un bon/voucher en 
prévente ou sur place, aux caisses), vous pourrez payer avec cette carte dans tous les stands 
publics de nourriture et de boissons situés dans l'enceinte du Stade Roi Baudouin à 
Bruxelles. 
 
Pourquoi acheter une carte à puce avant le concert ? 
L’achat d’une carte à puce avant le spectacle, via 
https://www.ticketmaster.be/event/36011?language=fr-be présente plusieurs avantages :  

• Vous payez seulement €2,86 par token en prévente au lieu de € 3 sur place (pour 
vous donner une idée: une bière/un soda (25 cl) = 1 token).  

• Votre carte à puce est immédiatement créée à la caisse sur présentation de votre 
bon/voucher.   

• Vous évitez les files aux caisses « normales ».  
• S’il reste de l’argent (peu importe le montant) sur votre carte après le concert, vous 

pourrez demander par la suite le remboursement du solde.   
• Vous pouvez profiter pleinement du concert. Vous ne devez plus vous occuper de 

quoique ce soit car vous avez tout prévu. 
 
Ma carte à puce est-elle payante ?  
Non, la création de la carte est gratuite.  
 
J'ai demandé ma carte à puce à l'avance, comment puis-je utiliser ce crédit ? 
Après avoir demandé votre carte, vous recevrez un bon/voucher par e-mail. Imprimez-le et 
prenez-le avec vous au concert. Une fois sur place, dirigez-vous vers les caisses spécialement 
prévues à cet effet. Vous pouvez les reconnaître à l'indication PRESALE au-dessus de la 
caisse. Vous y remettez votre bon/voucher et recevez votre carte à puce créditée du 
montant que vous avez choisi. Vous pouvez dès à présent commander de la nourriture et 
des boissons dans les différents stands.  
 
 
 
 



 
 
Je n'ai pas commandé de carte à puce à l’avance. Comment puis-je m’en procurer une ?   
Si vous n'avez pas commandé votre carte puce à l’avance, vous devrez vous rendre aux 
caisses « normales », le jour du concert. Celles-ci se trouvent après le contrôle d’accès. Vous 
les reconnaîtrez à l’indication CASH OR CARDS. Sur place, vous pourrez alimenter la carte à 
puce que vous avez reçue en utilisant les moyens de paiement habituels 
(Bancontact/Maestro, carte de crédit ou argent liquide). 
 
Je n'ai plus de crédit. Comment puis-je recharger ma carte à puce ? 
Si vous n'avez plus de crédit sur votre carte, vous pouvez la recharger aux caisses 
« normales », reconnaissables à l’indication CASH OR CARDS. Vous pourrez y recharger votre 
carte en utilisant les moyens de paiement habituels (Bancontact/Maestro, carte de crédit ou 
espèces). 
Vous pouvez recharger votre carte autant de fois que vous le souhaitez. 
 
J'ai commandé des billets pour mes amis. Comment peuvent-ils se faire faire une carte à 
puce à l'avance ? 
Les cartes ne sont pas liées aux billets. Autrement dit, chacun peut demander sa propre 
carte à puce et la créditer.    
 
Puis-je recharger la carte à puce d’une autre personne ? 
Oui, c'est possible. Il suffit de vous rendre aux caisses « normales » avec cette carte et de la 
créditer du montant souhaité en utilisant votre propre carte bancaire (ou de l’argent 
liquide).   
 
Pour quels achats puis-je utiliser la carte à puce ? 
La carte n’est acceptée que dans les stands de vente de nourriture et/ou de boissons. Elle ne 
peut être utilisée pour régler le parking et au stand merchandising, où les paiements doivent 
être effectués par carte bancaire ou en espèces.  
 
Que se passe-t-il si ma carte est perdue, volée ou endommagée ? 
En cas de perte ou de vol, vous pouvez bloquer votre carte au stand d’info, à condition de 
connaître le numéro unique. Vous pouvez aussi vous y rendre pour faire remplacer une carte 
abîmée. Dans les 2 semaines qui suivent le concert, vous pouvez demander le 
remboursement du solde de la carte qui a été bloquée. Nous vous conseillons donc de 
photographier à l’avance votre carte ou de noter quelque part ce numéro unique.   
 
Comment puis-je consulter le solde de ma carte ? 
A chaque achat à un stand, le montant retiré de votre carte et son solde sont affichés à 
l’écran. Vous souhaitez connaître le solde de votre carte avant un achat ? Demandez au bar 
de vérifier le solde.   
 
Il reste encore de l’argent sur ma carte après le concert. Puis-je récupérer ce montant ?     
C’est tout à fait possible. Dans les 3 semaines suivant le concert, vous pouvez demander de 
vous faire rembourser ce solde à partir du vendredi 12 juillet à 7h (date limite : mercredi 31 
juillet à 23h59) via https://refunds.playpass.eu/fr/events/rammstein-2019-by-greenhouse-



talent. Des frais administratifs de 2 euros vous seront facturés. Vu le temps nécessaire au 
traitement bancaire de l’opération, il faudra sans doute compter plusieurs jours avant que 
votre compte bancaire ne soit crédité de ce montant. Veuillez en tenir compte.      
 
Puis-je utiliser cette carte pour des paiements lors d’autres événements organisés par 
Greenhouse Talent ? 
Non, la carte est uniquement valable le 10 juillet 2019, jour du concert de Rammstein au 
Stade Roi Baudouin. 


