Comment s’inscrire en ligne?
Le présent guide vous explique, par des étapes simples, la marche à suivre afin d’effectuer
votre inscription en ligne.

AVANT DE COMMENCER :
1)

L’utilisation de téléphone cellulaire intelligent ou tout autre appareil mobile n’est
pas recommandée (ex. : iPad, tablette électronique, etc.)

2)

Vous devez utiliser seulement les navigateurs suivants :
 Microsoft Explorer 10 et 11
 Mozilla Firefox 31 et plus
 Google Chrome 40 et plus
 Apple Safari 7 et plus

OBLIGATOIRES POUR S’INSCRIRE :
A) Pour la Bande estivale :
 Avoir préalablement rempli une fiche santé pour chacun des enfants
que vous inscrivez au camp de jour. La fiche santé est disponible à
l’adresse suivante : https://fichesante.acceo.com/baiecomeau/ et doit
être complétée chaque année.


Attention, cette étape peut prendre jusqu’à 15 minutes et est obligatoire.
Vous pouvez compléter celle-ci à l’avance, à partir du 14 mai 2018.

B) Avoir en main :


Le numéro de personne (agit à titre du nom d’utilisateur) du participant
à l’activité ainsi que du parent-payeur (le parent-payeur doit être
identifié).
 Si vous n’avez plus vos numéros de personne, référez-vous à la
section Pour nous joindre au coin supérieur droit.



La date de naissance du participant et du parent-payeur (agit à titre de
mot de passe).



Une carte de crédit Visa ou MasterCard.



Une adresse courriel pour compléter le paiement et recevoir la
confirmation de l’inscription.
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Paiement obligatoire pour toute inscription en ligne.



S’il s’agit de votre première visite, consultez la section Aide en ligne au coin
supérieur droit.



Si vous ne possédez pas de numéro de personne ou que vous l’avez
oublié :
 Référez-vous à la section Pour nous joindre au coin supérieur droit.

 Attention! Tout au long de votre navigation sur le site d’inscription, évitez
d’utiliser les flèches Précédent ou Suivant sur votre fureteur, car cette
manœuvre peut affecter les données saisies précédemment.

1)

EFFECTUER UNE INSCRIPTION EN LIGNE
1.1

Une fois toutes les étapes complétées, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://loisirs.ville.baiecomeau.qc.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.
aspx?m=2

1.2

Descendez au bas de la page. Dans la section « Rechercher des camps
de jour », entrez un ou plusieurs mots ou cliquez directement sur le bouton
«
» pour voir l’ensemble de notre offre.
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1.3

Sélectionnez le ou les items pour lesquels vous désirez effectuer une
inscription en cliquant sur le panier.



Lorsque l’item est sélectionné, le panier change d’aspect.

1.4

Une fois, tous les items sélectionnés, cliquez sur :

1.5

Vous devez maintenant identifier les personnes à inscrire :
a. Entrez le numéro de personne ainsi que sa date de naissance.
b. Si vous avez plus d’une personne à inscrire, vous pouvez modifier les
champs avec les icônes suivants :

c. Une fois que vous avez inscrit les informations demandées, le nom de
la ou des personnes identifiées apparaissent. Vous avez 20 minutes
pour effectuer votre transaction, sans quoi vous perdez votre
réservation.
d. Cliquez
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1.6
1.6

Page suivante :
a. Vous devez prendre connaissance des conditions d’utilisation du
paiement électronique, et les accepter en cochant  la case appropriée.
b. Vous devez identifier le parent-payeur à l’aide de son numéro de
dossier et de sa date de naissance (le parent payeur doit être identifié
afin de permettre l’émission d’un Relevé 24 pour frais de garde et de
camp de jour).
c. Vous devez fournir une adresse courriel afin de recevoir votre reçu
électronique.

d. Cliquez sur

1.7

pour effectuer le paiement.

Paiement
a. Entrez les informations suivantes :
 Mode de paiement (Visa ou MasterCard)
 Numéro de la carte de crédit
 Date d’expiration de la carte de crédit
 Nom sur la carte de crédit
 Adresse courriel pour le reçu
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b. Une fois tous les champs remplis, cliquez sur

2.

VOTRE INSCRIPTION EST COMPLÉTÉE!
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