
1- Quand vous serez prêt,   cliquez sur :      dans notre page «inscription». 

2- Choisir le cours auquel vous désirez vous inscrire (si vous désirez plus d'un cours, vous pourrez les 
sélectionner plus tard).

3- Pour la première connexion (à vie!), remplir «NOUVEL UTILISATEUR» (bien écrire les accents et tiret de 
votre nom si applicable) ou «CONNECTER PAR FACEBOOK»  
(Si vous avez déjà pris des cours chez Mouvance Drummondville, il se peut que votre nom apparaisse ensuite 
dans une liste, sélectionnez-le et suivre les instruction). 
Répondre aux questions demandées pour créer votre profil.

4- Réserver votre place pour la session:
À droite, sélectionner la dernière «date de fin» en bas du menu déroulant.
Cliquer sur «Continuer». 
Voici un exemple:

5- Choisir le tarif régulier qui vous concerne pour ce premier cours (régulier, étudiant à temps plein, couple, 
express). 
Vous pourrez ajouter d'autres tarifs ensuite pour acheter un 2e ou 3e cours. (Note: si vous désirez suivre le 
yoga midi express et prendre un 2e cours régulier/semaine, vous devez choisir le «tarif régulier» d'abord (car 
le plus cher des deux est payable en premier) puis «+ajouter un 2e cours à 50%» quand viendra le temps de 
choisir le 2e cours).

6- Si vous désirez d'autres cours, choisir «AJOUTER UN AUTRE COURS/ATELIER À PRIX AVANTAGEUX»

7- Sélectionner l'onglet «INSCRIPTION AUTOMNE 2016» et choisir votre 2e cours.

S'inscrire en ligne est parfois un peu déroutant, surtout lors 
des premières fois. Pour vous aider, je vous décris ici les 

étapes à suivre une par une*.

M’inscrire en ligne 



8- Sélectionner la dernière «date de fin» en bas dans le menu de droite.

9- Choisir le tarif «+ajouter un 2e cours à 50%».

10- Faire la même chose pour un 3e cours si désiré et choisir le tarif «++ajouter un 3e cours et obtenir l'accès 
illimité».

Il ne vous reste plus qu'à payer en suivant les dernières instructions et le tour est joué!

Votre place est maintenant réservée pour la session, félicitation!

*Si vous avez toujours besoins d'aide, téléphonez nous!
 819-472-2379


