Guide d’utilisation • Inscription en ligne
Étape 1 • Pièces requises pour l’inscription en ligne
L’inscriptionenlignenécessiteunnumérodeprofil pour tous les participants
désirant s’inscrireà uneactivité.
Lepaiement doit sefairepar cartedecrédit (VISA, Mastercard, AmericanExpress).

Encas dedifficultés lors del’inscription, consulter les étapes ci-dessous ou
téléphoner au 506.877.7900dulundi auvendredi entre8h30et 16h30, ouau
Centreaquatiqueet sportif au506.877.7881

Étape 2 • Inscription aux activités
1• Effectuer unerecherchedes activités:
par MOTS-CLÉS
• la recherchepar MOTS-CLÉSpermet d’identifier toutes les activités qui 		
		 contiennent les mots sélectionnés, soit dans letitreoula description
		 del’activité.
par SESSION, TYPESD’ACTIVITÉSOUÂGEDUPARTICIPANT
• la recherchepar SESSIONpermet dechoisir entrehiver, été, automneet 		
		 aînés enmouvement;

4• Cliquer sur l’activitédevotrechoix encliquant sur
sélectionner plusieurs activités.

. Il est possiblede

Note: Pour retirer des éléments dupanier cliquer sur
symboles seretrouveaubas dela page.

. La légendedes

5• Cliquer sur S’inscrire aux sélections
afinde
poursuivreleprocessus d’inscriptionousur Nouvelle recherche
pour effectuer unenouvellerecherche.
6• Vérifier vos sélections.

• la rechercheTYPESD’ACTIVITÉSpermet dechoisir parmi des groupes 		
		 d’activités tels queaquatique, préscolaire, jeunesse, personnes aînées;

7• Entrer lenumérodeprofil et lenumérodetéléphoneà la maisondela
personneà inscrire. Àcetteétapevous pouvez :

• la recherchepar ÂGEDUPARTICIPANTpermet dechoisir parmi des 		
		 groupes d’âges spécifiques.

• retirer lenumérodeprofil duparticipant et libérer l’activité;

2• Fairevos choix et appuyer sur Rechercher
3• Sélectionner lenomdel’activitédevotrechoix pour plus d’information. Une
nouvellefenêtreapparaîtra.

• reporter lenumérodeprofil duparticipant à l’ensembledes activités du		
		 panier;
• saisir unnumérosupplémentairedenumérodeprofil d’unparticipant.
8• Cliquer sur Valider pour payer

afind’effectuer lepaiement.

Étape 3 • PAIEMENT
1• Confirmer (encochant les cases) la lecturedes conditions d’inscriptionet
d’utilisationdupaiement électronique.

5• Entrer votrenom, lenuméroet la dated’expirationdevotrecartedecrédit,
ainsi quevotreadressecourriel.

2• Inscrirelenumérodeprofil, lenumérodetéléphoneà la maisonet l’adresse
courriel duPAYEUR.

6• Votrereçupeut êtreobtenudetrois manières:

3• Vérifier les items devotrepanier. Cliquer sur
éléments dupanier.

si vous désirez retirer des

4• Cliquer sur passer à la caisse
pour procéder aupaiement
chez Desjardins. Vous nepourrez revenir à vos sélections pour unepériodede
11minutes.

• imprimer;
• générer unfichier PDF;
• expédier unecopiepar courriel.
Finduprocessus d’inscription.

506.877.7900 ı dieppe.ca

