12001, boul. De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2A7
(514) 684-1012 # 209 / ddoclub55@gmail.com / ddoclub55.com

Information pour les inscriptions
INSCRIPTION
L'inscription à une sélection limitée de cours de conditionnement physique sur place (hybrides) se fera uniquement par
téléphone à compter du 24 septembre. Ces cours sont identifiés par un triangle à côté du titre du cours. Veuillez laisser
votre nom et votre numéro de téléphone avec un premier choix et un deuxième choix. Nous vous appellerons dans les
deux jours ouvrables. Malheureusement, en raison de l'espace limité, nous ne serons pas en mesure de répondre à
toutes les demandes. Les participants intéressés seront classés par ordre de priorité selon les critères suivants.
1. Membres qui ne disposent pas d'Internet ou ne disposent pas des capacités de zoom
2. membres résidents DDO
3. Participants ayant déjà suivi le cours
4. Ordre des appels commençant le 24 septembre. Si vous appelez et laissez un message avant le 24 septembre,
votre appel ne sera pas prioritaire.
Les participants sur place recevront une liste de mesures de sécurité à respecter. Les employés ont l’autorité de refuser
l'entrée. Pendant le conditionnement, le masque n'est pas requis mais la distanciation sociale le sera. Nous ne pouvons
pas garantir un environnement sûr à 100% car malheureusement, il est impossible de contrôler les personnes asymptomatiques. Vous devrez décider vous-même de votre niveau de confort. Si vous décidez de vous inscrire à un
cours sur place au Centre communautaire, sachez que nous n'effectuerons pas de remboursement après la première
semaine ou si le Centre communautaire doit de nouveau fermer ses portes.

COÛT: Les frais de cours seront de 15 $ pour le ZOOM et de 39 $ pour les cours sur place pour une session de 10
semaines.

Les inscriptions en ligne débuteront le 22 septembre à 10h
et se termineront le 28 septembre à 16h.
COMMENT S'INSCRIRE EN LIGNE
1- Cliquez sur le lien pour accéder à l'inscription en ligne
2- Cliquez sur «Se connecter» puis sur « Créer un compte»
3- Suivez les étapes indiquées pour créer votre compte.
4- Une fois dans le site d’inscription en ligne, cliquez sur le bouton «Inscrire» sous votre nom.
5- Cliquez sur le bouton «Ajouter» qui se situe à côté de l’activité voulue;
- Une page s’ouvrira pour confirmer l’ajout de l’activité au panier.
- Cliquez sur «Panier» pour se rendre directement au paiement.
- Cliquez sur «Fermer» pour choisir une autre activité.
6- Répétez l’étape 5 le nombre de fois nécessaire.
7- Lorsque toutes les activités auront été sélectionnées, cliquez sur le «Panier» en haut à droite;
8- Cliquez sur «Passer à la caisse» pour faire votre paiement en suivant les étapes indiquées.
- Le logiciel vous demandera votre numéro de carte de crédit à la toute fin des opérations, ce qui complète votre
inscription.
- Suite au paiement, votre reçu sera disponible dans l'onglet «Mon compte» dans le dossier «Compte et reçu».
Si vous avez d'autres difficultés ou questions, n'hésitez pas à nous contacter!

*Il n'y aura aucun cours le lundi 12 octobre

