PROCÉDURE D’INSCRIPTION EN LIGNE

ÉTAPE 1 : À partir de votre ordinateur, tablette ou téléphone cellulaire, rendez-vous au
www.ndip.org, puis :
-

Citoyens;
En ligne ;
Inscription en ligne - Loisir

Afin d’éviter un délai lors de la forte période d’achalandage, veuillez créer votre compte client
Activitek avant la période d’inscription.

ÉTAPE 2 : Veuillez vous connecter à votre compte client Activitek à l’aide de votre adresse
courriel et de votre mot de passe.

ÉTAPE 3 : Cliquez sur la pastille verte « S’inscrire ». À partir de ce moment, vous aurez
30 minutes afin de finaliser votre transaction, sans quoi, elle s’annulera automatiquement.

ÉTAPE 4 : Choisissez le nom de la personne que vous désirez inscrire.
ÉTAPE 5 : Sélectionnez votre activité dans la liste défilante et choisissez le groupe souhaité. Vous
pouvez faire une recherche d’activité par nom ou par code numérique.

ÉTAPE 6 : Confirmez l’inscription à l’activité à l’aide l’onglet : « Confirmer l’inscription à ce
groupe ».

ÉTAPE 7 : Pour aller à la prochaine étape, cliquez sur « Aller au panier ».

ÉTAPE 8 : Si vous désirez vous inscrire à une autre activité ou inscrire un autre de vos enfants,
cliquez sur « +Ajouter d’autres activités » et reprenez à l’étape 4. Si vous désirez conclure votre
inscription, cliquez sur l’onglet « +Passer à la caisse ».

ÉTAPE 9 : L’activité à laquelle vous avez inscrit votre/vos enfant(s) nécessite une fiche santé. Un
formulaire s’affichera. Répondez à toutes les questions, puis cliquez sur « Mettre à jour le profil
et passer à la caisse ».

ÉTAPE 10 : Vérifiez que l’adresse de facturation est exacte et cliquez sur l’onglet « Confirmer ».

ÉTAPE 11 : Pour finaliser votre inscription, vous devez procéder au paiement par carte de crédit
seulement (Visa et MasterCard). Le paiement préautorisé (PPA) est accepté pour les camps de
jour. Une confirmation d’inscription et un reçu vous seront envoyés par courriel.

