Modalité d’inscription et de paiement

Inscription
en personne

Inscription en ligne
nicolet.ca

Loisirs municipaux

- Aquatique;
- Loisirs;
- Sports et plein air;
- Bibliothèque.

Association sportive
ou cours privé

Auprès de l’organisme

Centre sportif de l’École nationale de police du Québec
Hôtel de ville

Auprès de l’organisme

Comment s’inscrire en ligne?

Rendez-vous au nicolet.ca
Étape 1 Connectez-vous à votre dossier citoyen Voilà!

2) Cliquez sur l’onglet

Voilà!

3) Ouvrez une session en entrant votre courriel
et votre mot de passe;
ou
Créez votre dossier citoyen.

Étape

2

Magasinez les offres de loisirs municipaux
Mon profil

Si vous connaissez déjà
l’activité à laquelle vous souhaitez
participer, cliquez sur « S’inscrire ».

Nouvelles

Calendrier

Loisirs

Propriété

Demandes

Sondages

Nous joindre

Pour compléter votre profil et ajouter des membres à votre famille, cliquez ici

Pour consulter l’offre des activités, cliquez sur l’onglet « Programmation ».

S'inscrire
Programmation
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1) Rendez-vous au nicolet.ca

Étape

3

Inscription

Panier d'achat
Aucun article
0,00 $
Déconnexion

Mon profil
Nouvelles

Calendrier

Loisirs

Propriété

Demandes

Sondages

Nous joindre

Pour vous inscrire,
vous devez
avoir en main
votre carte Visa
ou MasterCard

Pour compléter votre profil et ajouter des membres à votre famille, cliquez ici
1

Qui voulez-vous inscrire ?

2

À quelle activité ?
Afficher toutes les activités disponibles pour toutes les catégories d'âge

3

Sélectionnez le groupe dans lequel vous voulez inscrire

Groupes

Sessions

Aller au panier

Places disponibles

Confirmer l'inscription
à ce groupe
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Annuler cette inscription

Tarification

Prix

1) Sélectionnez le membre de la famille
que vous souhaitez inscrire.
2) Sélectionnez l’activité que vous
souhaitez.
3) Cliquez sur « Continuer l’inscription
à ce groupe ». Votre activité sera
inscrite à votre panier d’achats,
dans le coin supérieur droit.
Si le groupe est plein, la plateforme
vous affichera un message.
4) Pour finaliser la transaction,
cliquez sur « Aller au panier ».

Besoin d’aide?
Appelez-nous sur nos
heures d’ouverture
au 819 293-6901 poste 1700

Les tarifs sont indiqués avant les taxes.

Annulation ou modification à la programmation

Une activité peut être annulée ou les personnes inscrites regroupées, si le nombre de participants est insuffisant ou en raison d’un
événement spécial.
La programmation peut être modifiée sans préavis.
Consultez la politique de remboursement au nicolet.ca

Étape

4

Passez à la caisse

Panier d'achat
Aucun article
0,00 $
Déconnexion

Mon profil
Nouvelles

Calendrier

Loisirs

Propriété

Demandes

Sondages

Nous joindre

Pour compléter votre profil et ajouter des membres à votre famille, cliquez ici

Il vous reste 29 mn : 32 s pour finaliser votre transaction.
Quantité

Article

Prix

Escompte

Montant

Sous-total
tps (5.000%)
tvq (9.975%)
Total

+ Ajouter d'autres activités

1) Vérifiez que vous avez sélectionné
la bonne personne et activité puis
allez à l’étape suivante si vous
avez sélectionné tous les loisirs
désirés. Sinon, continuez votre
magasinage en cliquant sur
«Ajouter d'autre activités ».
Vous avez 30 minutes pour
passer à la caisse sans quoi,
votre inscription sera annulée.
Vous verrez apparaître les détails
de la facturation.

+ Passer à la caisse

Panier d'achat
Aucun article
0,00 $
Déconnexion

Mon profil
Calendrier

Loisirs

Propriété

Demandes

Sondages

Nous joindre

Pour compléter votre profil et ajouter des membres à votre famille, cliquez ici

Il vous reste 29 mn : 32 s pour finaliser votre transaction.

Sera facturé à
Modifier cette adresse

Vous avez 15 minutes
pour procéder au paiement.

Récapitulatif de la commande
Sous-total
tps (5.000%)
tvq (9.975%)

Montant à payer
Payer en ligne

Formulaire de paiement sécurisé
Le paiement sera fait à :

Ville de Nicolet
Montant total :
Numéro de carte de crédit :
Date d'expiration :
Adresse électronique :
Code de vérification :

Payer

Étape

5

Annuler

Conservez votre reçu

Une facture vous sera acheminée par courriel. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre reçu est conforme à votre
ou vos choix d’inscription. Dans le cas contraire, communiquez avec les Services à la communauté au 819 293-6901 poste 1700.
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Nouvelles

2) Cliquez sur « Payer en ligne »
pour payer avec la carte de crédit
de votre choix, Visa ou Mastercard.
Un formulaire de paiement sécurisé
en ligne s’ouvrira.

