Club de Judo Asbestos Danville
Procédure pour création de compte plateforme Qidigo
Cliquez sur le lien des inscriptions se retrouvant sur le site du club de judo Asbestos‐Danville.
Rendu sur la plateforme Qidigo :
1.

En haut à droite, cliquez sur "Mon compte"

2.

Pour se créer un compte, choisir "Nouveau compte" "M'inscrire"

3.

Vous pouvez vous inscrire avec votre compte Facebook, Google ou utilisez votre adresse courriel.
Veuillez prendre le soin de choisir un mot de passe contenant un minimum de 8 caractères.
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4.

Inscrire les informations demandées

5. Cliquez de nouveau sur « Profil » pour ajouter les membres de votre famille et par la
suite faire le choix des cours (activités).
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6.

Choisissez «Profil » à gauche sur tableau de bord puis dans la nouvelle fenêtre,
« Famille » pour ajouter tous les enfants que vous désirez inscrire. Entrez les
informations demandées.

7.

Pour trouver le club de judo, cliquez sur la loupe et inscrire "judo Asbestos‐Danville" dans
l'espace "Nom de l'entreprise" et cliquez sur le résultat annonçant le club de judo Asbestos‐
Danville.

8.

Vous retrouverez sur cette page la liste de toutes les activités offertes. Trouvez d’abord
la catégorie d’âge qui convient au membre de la famille dont vous voulez faire
l’inscription.
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9.

Cliquez sur la bonne catégorie.

10. Des choix vous seront offerts pour chaque catégorie, par exemple, 1 cours/semaine

pour la session d’automne, nombre de cours illimités/semaine, 1 cours/semaine pour
toute l’année, etc. Choisissez celle qui correspond à vos besoins.

11. Choisissez le nom du membre dans la liste déroulante. Un message s’affichera, car avant

de mettre le cours dans le panier d’achat la plateforme, le système vous demande de
choisir un abonnement qui correspond à l’achat de l’affiliation annuelle avec Judo
Québec. Cliquez sur « Affiliation Judo Québec ».
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12. Trouvez l’affiliation qui correspond avec la catégorie d’âge du membre.

13. Choisir le nom du membre dans la liste déroulante et cliquez sur « Ajouter au panier ».

14. Il vous faut cliquez sur « Continuer à magasiner » pour retourner dans les choix

d’activités et sélectionner de nouveau le bon choix de cours car il ne s’est pas enregistré
avant de cliquer sur l’affiliation.
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15. Refaire comme aux étapes 8 et 9 : choix de l’activité en sélectionnant de nouveau le

membre cliquez sur «Ajouter au panier »
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16. Cette étape vous permet de voir ce que votre panier contient. Si vous vous êtes

trompés, vous n’avez qu’à cliquez sur le « X » à droite de l’item au panier. Si l’item ne
disparaît pas tout de suite, rafraîchissez votre page. Si vous avez terminez d’inscrire vos
membres, cliquez sur « Étape suivante » si non, « Continuer à magasiner »

17. Pour chaque membre inscrit il vous faudra remplir un formulaire : questions sur votre

état de santé, personne à rejoindre en cas d’urgence, etc. Cette partie est obligatoire.
Cliquez sur « Répondre ».

18. Une fois le formulaire rempli, ce tableau s’affichera mentionnant que l’état du

formulaire est complet. Cliquez sur « Étape suivante » pour se diriger au paiement.
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19. Vérifiez si les items au panier correspondent aux achats voulus.

Deux choix de paiement s’offrent à vous : paiement en ligne avec carte de crédit
acceptée ou paiement hors ligne, c’est‐à‐dire que vous vous acquitterez de votre facture
en personne au dojo en argent comptant ou en chèque. Cliquez sur votre choix

Le message suivant s’affichera dans le cas où vous décidiez de prendre « Paiement hors
ligne » : « Notez bien : vous aurez à acquitter votre facture sur place au plus tard à la
date de début des cours. Celle‐ci sera marquée sur votre facture. »
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20. Votre inscription est terminée!

Exemple de facture : section importante, date de paiement dû.

21. Il ne vous reste plus qu’à vous déconnecter!
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