CAMP DE JOUR : 2 juillet au 16 août 2018
Pour les enfants et ados de 5 à 14 ans
Coût des inscriptions :
1 enfant
200,00
2e enfant
150,00
3e enfant
100,00
4e enfant
100,00
Par semaine
45,00

$
$
$
$
$

Service de garde :
1 enfant
2e enfant
3e enfant
Tout l'été matin ou soir
Par semaine matin et soir
Par semaine matin ou soir

150,00
100,00
100,00
85,00
20,00
11,50

$
$
$
$
$
$

NB* : Le transport en autobus n'est plus inclus dans le coût d'inscription. Un tarif de 75$ / enfant sera chargé à ceux qui
souhaitent utiliser le service d'autobus. Un min. de 25 inscriptions est nécessaire pour offrir ce service.

Le coût des inscriptions tardives commence dès le 14 avril 2018. Afin de bénéficier du tarif régulier, assurez-vous de
vous inscrire avant cette date. Si ce n’est pas le cas, veuillez ajouter un minimum de 40$.

Les Inscriptions vont débuter en ligne dès maintenant jusqu'au 13 avril 23 h 59
PISCINE : 29 juin au 19 août 2018
Début des cours : 5 juillet 2018
Coût des inscriptions :
Préscolaire / junior 1 à 2
Junior 3 à 10
Abonnement individuel enfant
Abonnement individuel adulte
Abonnement famille 2 et Abonnement famille 3 et +

Durée des cours : 4 semaines (8 cours)
45,00
55,00
55,00
60,00
90,00
100,00

$
$
$
$
$
$

Les Inscriptions vont débuter en ligne dès maintenant jusqu'au 11 mai 23 h 59
INFORMATION : loisirs@stfrancois.ca ou 418-259-7228 # 202
INSCRIPTION : La procédure pour l'inscription est au verso de cette page !
Rendez-vous sur le lien suivant pour faire votre inscription : www.qidigo.com/u/munistfrancois/activities/session

PAIEMENT : Camp de jour :
re

1 possibilité : Faire un chèque postdaté au 15 juin ou payer en argent
e

2 possibilité : Faire 3 chèques postdaté au 15 avril, 15 mai et 15 juin

Piscine :
Faire un chèque posdaté au 15 juin ou payer en argent.
Les chèques doivent être faits au nom de : Municipalité Saint-François
et envoyés au 534 Chemin Saint-François Ouest, Saint-François, G0R3A0
IMPORTANT : Les inscriptions régulières s’adressent qu’aux résidents de Saint-François
Les non-résidents pourront s'inscrire à compter du 14 avril 2018. Les coûts tardifs vont s'appliquer !

INSCRIPTION EN LIGNE
Procédure de création de compte
1. Taper www.qidigo.com dans la barre d’adresse de votre navigateur préféré. Veuillez noter que les versions
d’Internet Explorer 9 et antérieures ne sont pas supportées.
2. Cliquer sur le bouton en haut à droite « Mon compte »
3. Pour une inscription rapide, cliquer sur « Inscription avec mon compte Facebook » ou « Inscription avec
mon compte Google ». Suivre les instructions données par chacun des sites externes.
4. Pour une inscription classique, entrer votre adresse courriel ainsi qu’un mot de passe de minimum 8
caractères. Cliquer ensuite sur le bouton rouge « Go! ».
5. Entrer vos informations personnelles (prénom, nom de famille, date de naissance, sexe et numéro de
téléphone). Cliquer ensuite sur le bouton bleu « Suivant ». Veuillez noter que les informations demandées à
cette étape sont relatives au propriétaire du compte, donc vous-même. Si vous désirez inscrire votre enfant ou
un autre membre de votre famille, vous pourrez le faire dans une étape ultérieure.
6. Entrer vos informations concernant votre adresse civique. Cliquer ensuite sur le bouton bleu « Suivant ».
7. Créer les membres de votre famille en entrant leurs informations personnelles. Cliquer ensuite sur le bouton
bleu « Suivant ». Veuillez noter que cette étape est optionnelle
8. Ajouter une photo à votre profil en cliquant sur le bouton « Sélectionner une image ». Cliquer ensuite sur le
bouton bleu « Suivant ». Cette étape est optionnelle. Procédure d’inscription à une activité sur Qidigo.
9. En cliquant sur la loupe dans le haut à gauche, inscrivez camp de jour 2018 ou piscine 2018
10. Trouver l’activité dans la page de résultat de recherche. Cliquer sur le bouton gris « Voir plus » sur un des
groupes qui s’offrent à vous.
11. Choisisser l’offre que vous désirez ainsi que le membre de votre famille qui s’inscrit à cette activité.
Veuillez noter que si la personne ne correspond pas aux critères de l’activité établis par l’organisme, vous ne
pourrez vous inscrire.
12. Cliquer sur votre panier et valider la commande en cliquant sur le bouton rouge « Étape Suivante »
13. Choisir l’option de paiement hors ligne et cliquer sur le bouton rouge « Payer ».
Aucun paiement ne se fait en ligne

