Procédure de préinscription en ligne

1. Rendez-vous au clubdeplongeonvarennes.com/inscription-en-ligne
2. Cliquez sur le bouton « Achetez vos billets / Réservez vos billets ».
3. Sélectionnez le nombre de place dont vous avez besoin pour chaque cours dans le menu
déroulant « QUANTITÉ ».
4. Une fois tous vos cours sélectionnés, cliquez sur le bouton « SUIVANT » au bas de l’écran.
5. Révisez les détails de votre inscription dans la section du haut. Si tout est conforme,
remplissez le formulaire plus bas.
6. Le « payeur » correspond au parent responsable de l’inscription.
7. Remplissez la section du participant pour chacun des enfants inscrits à nos activités (vous
aurez plusieurs fiches à remplir si vous avez plus d’un cours dans votre panier d’achat). Pour
les inscriptions au cours maître, certains renseignements seront les mêmes dans les deux
sections (Payeur et Participant). La section « Participant » est délimitée par un petit encadré
avec le nom du cours choisi dans la partie supérieure.
8. Une fois les formulaires remplis, cliquez sur le bouton « SUIVANT ».
9. Révisez les renseignements affichés à l’écran. Si tout est conforme, cliquez sur le bouton «
COMPLETE THIS ORDER ».
10. Révisez les renseignements affichés à l’écran. Si tout est conforme, cliquez sur le bouton «
Pay online securely ». Vous serez redirigé vers une page Paypal.
11. Cliquez sur le bouton « Pay Now ».
12. Connectez-vous à votre compte Paypal pour finaliser la transaction ou cliquez sur le bouton
« Pay with Credit Card or Visa Debit » afin de payer avec une carte de crédit directement.
13. Une fois le paiement effectué, vous serez redirigé vers votre confirmation d’inscription.
Prenez en notre votre numéro de confirmation. Une copie de cette information vous sera
aussi transmise par courriel.
14. Si vous éprouvez des problèmes ou ne voyez pas votre numéro de confirmation, écriveznous au info@clubdeplongeonvarennes.com et nous vous assisterons de notre mieux!
Bonne session!





clubdeplongeonvarennes.com

info@clubdeplongeonvarennes.com




450 929-2782 poste 205

131, Chemin du Petit-Bois,
Varennes, Québec J3X 1P7

