Guide d’utilisation - Camp de jour Centre sportif de l’UQAM – Inscriptions en ligne

Sélectionnez la section « Camps de jour »

La recherche d’un camp peut être effectuée de plusieurs façons :
1. Par l’âge du participant, par date du camp ou sans aucun critère de recherche, ensuite
cliquez sur « rechercher »

Une fois votre recherche terminée, vous obtiendrez une liste d’activités. Afin de sélectionner une
activité, cliquez sur l’icône panier
pour l’ajouter à vos sélections. Vous pourrez aussi consulter
la description de l’activité, l’horaire et le tarif. Vous pouvez choisir plusieurs camps, pour plus d’un
enfant, n’oubliez pas de sélectionner les semaines de service de garde (si nécéssaire)

Une activité a été mise dans le panier avec succès lorsque le panier est rouge.

Pour l’inscription, vous devez cliquer sur l’onglet Panier

, sur l’onglet Inscrire aux sélections

. Vous pourrez alors voir les items sélectionnés au panier.

Indiquez le numéro de dossier
de l’enfant à inscrire et sa
date de naissance.

Vous pouvez ajouter un 2e
enfant au même camp en
cliquant ici

Quand vous avez terminé, cliquer sur « Valider pour payer »

Il faut accepter les conditions
de paiement.
Ensuite, entrez votre numéro
de dossier en tant que parent
payeur.

Enfin, cliquez sur « Passer
à la caisse »

Pour compléter l’achat, il suffit de faire le paiement par carte de crédit. À noter que deux courriels
distincts seront envoyés, un pour la transaction (étape suivante) et un pour l’inscription.

Après avoir complété la transaction, vous vous retrouverez sur la page de confirmation
d’inscription. Pour obtenir une copie de la facture par courriel, vous avez le choix de la reçevoir
sur votre adresse Courrier UQAM ou bien d’entrer votre adresse personnelle dans le champ
adresse suivante et cliquer sur soumettre pour compléter l’envoi. Si vous désirez, il est possible
de générer un document PDF ou imprimer le reçu d’inscription directement en cliquant sur l’icône
approprié.

Impression PDF ou impression imprimante

Une fois le mode de réception du reçu de transaction choisi, vous atteindrez la page de
confirmation finale du paiement et de l’inscription à (aux) activité(s) choisie(s).

Pour fermer la session de façon sécuritaire, veuillez fermer toutes les fenêtres et onglets du
fureteur web.

