
 

 

Mode d'emploi paiement et abonnement 

  

Les matchs uniques sont maintenant offerts au prix de 15$. Voici la marche à 
suivre afin de vous les procurer : 

1- Allez sur le tvlnah.tv  
2- Sur la page d’accueil cliquez sur la date du jour ou via CALENDRIER dans le 
menu du haut. Il est également possible de passer par la BOUTIQUE dans le 
menu du haut. 
3- Sélectionnez votre match. 
4- Choisissez l’option VOIR LE MATCH. 

 
5- Pour acheter un billet, cliquez sur le lien sous l’image du match où l’on voit le 
prix de 15$. 
6- Faites ensuite AJOUTEZ AU PANIER. 

 
7- Étape suivante VOIR LE PANIER. 

 

8- Assurez-vous d’avoir sélectionner la quantité une seule fois. 
9- À cette étape, vous pouvez changer la quantité ou supprimer le match en 
cliquant sur le X rouge à la gauche. 
10- Procéder ensuite à la commande en faisant votre paiement. 

 

Une fois rendu au processus de paiement, faites très attention lorsque vous 
entrez vos coordonnées, spécialement votre courriel. Une erreur dans 
l’inscription fera en sorte que vous ne recevrez pas le courriel de confirmation 
et n’aurez pas accès au match. Vérifiez également votre boîte de courriels 
indésirables. 

 

https://tvlnah.tv/


**** AVERTISSEMENT **** 

  

Veuillez porter une attention particulière lors de l’achat des parties uniques afin 
de vous procurer le bon match. 

  

AUCUN REMBOURSEMENT ne sera effectué lors de l’achat d’une partie unique 
(erreur de sélection ou toute autre raison). 

 

Après votre achat aller sur l’onglet calendrier sélectionner votre match pour 
le visionnement. 

En cas d’erreur vérifier si vous êtes toujours connectée au site tvlnah.tv 
onglet connexion. 

Nom d’usager  

Mot de passe   

Et retourner au calendrier pour voir le match 

 

 

Les forfaits annuels sont également toujours disponibles en format saison 
complète ou MATCHS EXTÉRIEURS selon votre équipe préférée. 

 (cliquez sur l'image pour vous abonner) 

La processus de paiement est le même que pour les parties uniques. 

  

Bon visionnement ! 

   

https://tv.lnah.com/membership-account/membership-levels/

