Instructions pour l’enregistrement en ligne,
à partir d’un téléphone intelligent
Vous pouvez aussi vous enregistrer à l’avance, sur votre ordinateur, à www.clubpleinairsaint-donat.org/acces
À l’entrée ce chaque sentier, vous pouvez repérer les affiches suivantes et relever le code QR de l’affiche avec
la caméra de votre téléphone intelligent, qui vous dirigera vers l’application pour l’enregistrement.

Vous serez alors dirigé(e) vers l’affichage ci bas, qui vous invitera à vous connecter à votre compte, pour
faciliter l’enregistrement.
L’enregistrement complet comporte beaucoup d’étapes puisqu’il est basé sur notre plateforme existante
d’achat en ligne, où on sélectionne des produits (ici, on enregistre des participants), qu’on ajoutes au panier,
lesquels on doit ensuite valider pour ensuite passer à la caisse (même si gratuit), pour finalement obtenir une
confirmation de commande, qui contient le(s) billet(s). On peut tout de même passer rapidement toutes ces
étapes et on reçoit aussi une confirmation courriel.
Une fonction a été développée pour les membres, qui leur permet de faire un Enregistrement Rapide, en
quelques clics seulement. On demande aux membre de s’enregistrer, au moins une fois par l’enregistrement
complet, afin de confirmer leur acception des risques et d’accepter la décharge de responsabilité envers le
Club et ses partenaires, tel que requis par l’assureur.

Cet affichage apparaît si vous n’êtes
pas connecté(e) à votre compte
S’enregistre sans ouvrir de compte

Connectez-vous pour faciliter
l’enregistrement (Recommandé)
Un invité peut se créer un compte,
sans devenir membre, pour faciliter
l’enregistrement futur
Invitation à devenir membre

Cet affichage apparaît lorsque vous
êtes connecté(e) à votre compte

Instructions sur l’enregistrement
Sélectionner le type d’activité
Sélectionner le sentier visité
En utilisant le code QR de l’affiche au début du sentier,
ce champs sera sélectionné automatiquement.

Balayage de l’écran vers le bas
Bouton d’Enregistrement Rapide
Permet d’émettre un seul billet, au membre, en
évitant le reste du processus. Un billet est alors
envoyé par courriel. Si on doit enregistrer des
mineurs, on ne doit pas utiliser cette fonction et on
doit faire le processus complet.

Introduction des données du
participant. En cochant la case en haut, les
coordonnées du membre sont insérées
automatiquement. Si on inscrit son enfant, on peut
utiliser cette fonction et seulement modifier le
prénom

Sélection du groupe d’âge
Si la sélection est pour un Junior ou un Enfant qui
accompagne le(la) participant(e) adulte, une sélection
apparaît pour confirmer si c’est son propre enfant ou
un l’enfant d’un tiers, qu’il accompagne.

Chaque participant qui s’enregistre
doit confirmer son acceptation des
risques.
Ouvrir la boîte, lire le contenu et
et cliquer J’accepte. La boîte tourne alors au vert.

Chaque participant qui s’enregistre
doit accepter la décharge de
responsabilité.
Ouvrir la boîte, lire le contenu et
et cliquer J’accepte. La boîte tourne alors au vert.

Ajouter le participant au Panier
On peut ensuite ajouter d’autres participants, mineurs
seulement, au Panier, puisque chaque participant

Suite pour enregistrement complet
Appuyer sur ‘’Voir le panier’’ pour finaliser
l’enregistrement.

OU
Enregistrez un mineur qui vous
accompagne et complétant les
champs plus bas, avec ses
coordonnées et appuyez sur
‘’Ajouter au panier’’.
Vous pouvez répéter ces étapes
pour chaque mineur additionnel et
l’ajouter au panier.
Vous ne pouvez pas enregistrer
d’adulte additionnel. Chaque adulte
doit lui(elle) même s’enregistrer.

Vue du Panier avec les détails pour
chaque participant enregistré.

Balayage de l’écran vers le bas

L’enregistrement est sans frais

Opportunité de faire une
contribution volontaire
Surtout adressé aux non-membres

Vers Validation de la commande
(Check-Out)

Validation de la commande

Coordonnées du souscripteur
(Se rempli automatiquement si le souscripteur est
connecté à son compte)

Balayage de l’écran vers le bas

Souscrire à l’Infolettre du Club

Balayage de l’écran vers le bas

Détail de la commande, soit les
participants enregistrés.

Sans frais, sauf si l’ajout d’une
Contribution Volontaire.

Appuyez sur ‘’Commander’’ pour
l’émission du billet

Confirmation de la commande
Confirmation du numéro de
commande et de la date sur les
billets
Détail de la commande, soit les
participants enregistrés.

Balayage de l’écran vers le bas

Billet en format PDF
(Le ou les billets sont aussi envoyés par courriel, aux
coordonnées de chaque participant)

Billet (Format PDF)
À conserver dans les sentiers, en
format électronique.
Avec la confirmation et aussi en attaché dans le
courriel de confirmation (vérifiez votre boîte de
courriels indésirables, si non reçu.

