Procédures pour les inscriptions en ligne
1234-

Se rendre sur notre site internet au www.campdejour.com
Dans le menu (bande blanche) Déplacez votre curseur sur camp de jour
Glissez ensuite votre curseur en bas jusqu’à inscription et cliquez.
Deux choix s’offre à vous, l’inscription en ligne, plus rapide et réserve vos places
automatiquement ou le formulaire imprimable pour ceux qui ne veulent pas inscrire en
ligne.

Pour les inscriptions en ligne :
5- Cliquez sur inscription en ligne
6- Dans le menu bande jaune, en haut à droite, Cliquez sur : Se connecter
7- A- Si votre enfant est déjà venu au camp, vous devez passer par le carré de droite et
inscrire votre code d’utilisateur et votre mot de passe.
B- Si votre enfant n’est jamais venu au camp, vous devez passer par le carré de gauche
et vous créer un dossier famille. N’oubliez pas de noter votre code d’utilisateur ou votre
mot de passe pour retourner dans le système au besoin.
8- Lorsque vous serez entré dans votre dossier famille, vous verrez les membres de votre
famille ou devrez les créer.
9- Cliquez sur inscrire en dessous du membre de votre famille que vous voulez inscrire.
10- En dessous du nom de votre enfant, vous devez choisir un programme : camp de jour
régulier, camp de jour temps-partiel, spécialité ou transport selon ce que vous voulez.
11- Vous devez choisir l’activité qui vous intéresse et clique sur ajouter. (les semaines de
camp régulier, les journées de temps partiel, les spécialités ou le transport)
12- Vous pouvez aussi cocher l’option équitation ou bibittologue si l’activité est disponible
avec ce que vous avez choisi.
13- Vous devez reprendre les étapes à partir de l’étape 10 pour ajouter d’autres choses à
votre inscription.
14- Lorsque vous avez terminé les inscriptions cliquer « panier » pour vérifier si tous ce que
vous vouliez est bien inscrit et faire les modifications au besoin.
15- Cliquer ensuite sur passer à la caisse pour choisir votre mode de paiement. Vous avez le
choix entre payer la totalité en ligne par carte de crédit ou nous faire parvenir des
chèques dans les 10 jours suivant votre inscription. Faite attention pour bien respecter
les date demandées.
16- Vous devez cliquer sur l’étape 2 : accepter les modalités de paiement.
17- Cliquez ensuite sur procéder au paiement.
18- AVIS - Aucune confirmation d’inscription ne vous sera envoyée via courriel, à la fin du
processus par contre, vous pourrez imprimer ou vous envoyer par courriel votre reçu en
allant dans comptes et reçus.

***IMPORTANT***
Ne pas oublier de mettre à jour vos informations personnelles et celle de votre enfant. Pour
la sécurité de votre enfant, nous avons besoin d’avoir les bons numéros de téléphone pour
vous joindre, son niveau de natation, ses allergies etc. C’est aussi à cet endroit que vous
pourrez mettre le nom d’un ami avec lequel il voudra être jumelé.
Comment faire :
Lorsque vous êtes à l’étape 9, au lieu de cliquer sur inscrire, vous cliquez sur dossier. Vous
faire les modifications à faire et ensuite vous enregistrer.

