Comment s’inscrire à des activités avec les Loisirs St-Bruno avec
la plateforme Qidigo?
Étape 1 : Consultez les informations concernant les activités offertes
✓ Cliquez sur le lien suivant : https://www.qidigo.com/u/Loisirs-StBruno-de-Laval/
✓ Vous êtes maintenant sur le site de Qidigo. Consultez les offres en
cliquant sur chacune des activités.
✓ Au besoin, utilisez la barre de recherche

Étape 2 : Connectez-vous
✓ Une fois que vous avez trouvé l’activité, cliquez sur celle-ci.
✓ Cliquez sur Me connecter

✓ Si vous avez déjà un compte, cliquez sur Me connecter.
✓ Si vous n’avez pas de compte, cliquez sur M’inscrire.

À noter que même si vous êtes inscrit à un autre organisme de Loisirs,
vous devez tout de même vous créer un compte.

Étape 3 : Création d’un profil
✓ Choisissez une option de connexion. Vous
avez le choix de créer un profil à partir de :
votre compte Facebook, votre compte
Google ou votre courriel et mot de passe
(minimum 8 caractères)
✓ Répondre à toutes les questions afin de
créer votre profil.
Important : la personne responsable doit avoir
plus de 18 ans.
✓ Ensuite, ajoutez un ou des membres de la
famille s’il y a lieu sous l’onglet «Profil»,
puis «Famille».

Étape 4 : Inscription
✓ Retournez sur la page de votre activité pour compléter votre
inscription
✓ Une fois connecté, choisissez la personne à inscrire.
✓ Cliquez sur « Ajouter au panier ».
✓ Une fois l’activité dans votre panier, vous pouvez choisir de continuer
à magasiner ou poursuivre en cliquant sur Étape suivante.
✓ Avant de passer à la prochaine étape, validez que toutes les activités
dans votre panier soient celles désirées. Si vous désirez annuler une
activité cliquez sur le X vis-à-vis l’activité que vous souhaitez la
supprimer.
✓ Vous aurez 30 minutes pour compléter la transaction.

Étape 5 : Complétez le formulaire ou les questions concernant
l’activité
✓ Assurez-vous de bien répondre aux questions, s’il y a lieu, afin de
passer à l’étape suivante.

Étape 6 : Paiement
✓ Appliquez un code promotionnel si vous en avez un.
✓ Vous avez deux options :
Paiement en ligne
Entrez les informations de votre carte de crédit.
Autres méthodes de paiement (avant le début des cours)
En personne : par chèque ou en argent comptant
Au téléphone : Par carte de crédit
✓ Cliquez sur « Payer » ou « Réserver » selon l’option choisie.
À noter que les paiements pour les ateliers ponctuels doivent se faire au
minimum une semaine avant l’atelier en question.

Pour nous joindre :
Courriel : info@loisirsstburnodelaval.com
ecolededansestbdl@gmail.com
(pour l’École de danse)
Téléphone : 450 668-2878

