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Inscription à un évènement 
et 

paiement en ligne de la participation financière 

1 – Allez sur l’évènement 
 
1.1 Afficher l’évènement auquel vous souhaitez vous inscrire 

 
Pour afficher un évènement, s’il est présent sur la rubrique LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS de 
la page d’accueil du site, cliquez sur la vignette de l’évènement  

 
 
Ou dans une liste d’évènements accessible depuis l’item de menu ÉVÈNEMENTS en cliquant sur 
le titre de l’évènement 

 
 

1.2 Atteindre la zone Billets 

La zone billets se trouve en dessous de la description de l’évènement sur la page de l’évènement. 
Suivant la longueur de la description, il sera nécessaire de dérouler la page pour l’atteindre. 

 

Si vous n’êtes pas connecté à votre compte, cliquer sur Connectez-vous pour acheter 
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2 - Connexion à votre compte 

 

 

3 – S’inscrire à l’évènement 
 

Pour s’inscrire à l’évènement il faut choisir les billets en utilisant la flèche + sur les billets souhaités. 
Il est possible de s’inscrire en tant qu’adhérent ainsi qu’un autre adhérent accompagnant (ex : le 
conjoint ou la conjointe). Il n’est possible d’obtenir qu’un seul billet par catégorie de billet. 

 

Cliquez sur Obtenir Billets 

Suivant les évènements, vous pourrez avoir ensuite à indiquer des informations complémentaires 
nécessaires à l’organisation de l’évènement comme les coordonnées de l’autre participant adhérent, 
le besoin d’être véhiculé ou pas, le nombre de places disponibles dans votre voiture pour covoiturage 
d’autres participants… 
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Une fenêtre de récapitulatif de commande s’affiche en surimpression sur la page. 

 

Cliquer sur Commander maintenant 

 

3 – Passer la commande et payer 
 

Une page s’affiche reprenant les données de votre compte (Détails de facturation)  
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Dérouler la page pour faire apparaître le récapitulatif de commande et un cadre pour saisir les 
informations de paiement par carte bancaire. 

 

 

 Indiquez votre numéro de carte, la date d’expiration et le code de sécurité 
 Cochez obligatoirement la cas J’ai lu et j’accepte les conditions générales 
 Cliquez sur Commander 

 

4 – Confirmation de commande 
 

Si vos informations de carte bancaire sont correctes, le paiement en mode sécurisé est enregistré, 
une page de récapitulatif de commande s’affiche et un courriel de confirmation de commande est 
envoyé à votre adresse courriel ainsi que les « billets ». 

Vous recevrez également sur votre adresse courriel un reçu de votre paiement par carte bancaire 
émis par STRIPE, la plateforme de paiement sécurisé, que nous utilisons pour gérer les paiements par 
carte bancaire. 


