Novembre 2018

Chers élèves et parents,
Voilà maintenant plusieurs semaines que les cours ont débuté et déjà, les professeurs ont entrepris de
travailler avec leurs élèves sur les chorégraphies qui seront présentées lors du spectacle de fin d’année.
Ce spectacle est toujours un événement spécial pour les danseurs puisqu’il permet de présenter au
public le fruit de plusieurs semaines d’apprentissages.
L’organisation d’un événement comme celui-là nécessite beaucoup de travail et de planification par les
bénévoles. C’est pourquoi nous demandons de confirmer la participation au spectacle, en acquittant
un dépôt de sécurité qui servira à l’achat des costumes de scène. Notez que la participation au spectacle
n’est pas obligatoire mais tous ceux qui décident d’y participer doivent acquitter le dépôt de 30$ (non
remboursable) par cours par danseur d’ici le 8 décembre 2018.
À compter de cette année, le dépôt doit se faire dans votre dossier familial via notre site d’inscription
en ligne et doit être acquitté par carte de crédit. AUCUN paiement par chèque ou en argent comptant
accepté. Voir la marche à suivre détaillée au verso.
Important : Pour cours de Baladi Maman-Enfant, il faut un dépôt par danseuse soit un dépôt pour
maman et un dépôt pour l’enfant. Pour le cours d’Éveil, n’y a pas de dépôt pour le parent, seulement
pour l’enfant.
Les danseurs n’ayant pas de dépôt effectué dans leur dossier familial en date du 8 décembre seront
présumés comme ne faisant pas partis du spectacle. Ils ne pourront pas changer d’idée et participer
au spectacle puisque nous n’aurons pas commandé de costume de scène pour eux.
Le solde, s’il y a lieu, couvrant la balance des frais des costumes de scène, sera à payer au plus tard le
9 février 2019.
Merci de votre précieuse et habituelle collaboration.
Anabel, Mélanie, Stéphanie & le comité spectacle
Programme de danse
Loisirs Gentilly

CODE DU GROUPE DU DANSEUR (pour la sélection du bon dépôt) : ____________________________

Marche à suivre :
1. Rendez-vous au www.loisirsgentilly.com.
2. Allez sur l’onglet « Inscription » et cliquez sur ►Cliquez ici pour vous inscrire◄. Vous accéderez à
la plateforme d’inscription.
3. Une fois sur la plateforme, cliquez sur « Se connecter » ET de nouveau sur « Se connecter » dans le
menu.
4. Dans la case « J’ai déjà un dossier », vous devez inscrire votre code d’utilisateur (votre courriel ou un
code que vous avez personnalisé), votre mot de passe et cliquer sur « Connection ».
5. Une fois dans le dossier familial, choisir le dossier du danseur et cliquez sur « INSCRIRE ».
6. Sélectionnez le(s) dépôt(s) pour le(s) cours en fonction du code de groupe inscrit en haut à droite de
cette feuille.
7. Cliquez sur votre panier d’achat et sur « Passer à la caisse », une fenêtre apparaîtra.
8. Vous DEVEZ choisir le paiement par carte de crédit, cocher l’acceptation des conditions et cliquez sur
« Procéder au paiement ». Vous serez automatiquement redirigé vers le site de paiement sécurisé
Paysafe.
9. Sélectionnez la carte de crédit ou inscrire le numéro de la carte et inscrire les 3 chiffres de sécurité
apparaissant au verso de votre carte. AUCUN paiement en argent comptant ou par chèque accepté.
10. Finalement, vous devrez cliquer sur « Payer maintenant » pour compléter le paiement.
Notez que vous aurez 30 minutes pour effectuer la transaction. Si vous sortez de votre profil sans
terminer votre transaction et le paiement, vous pourrez retourner dans votre dossier et cliquer sur
« Comptes et reçus » qui apparaît dans le menu sous « Mon compte » et vous pourrez finaliser le
paiement.

Si vous avez des problèmes de connections, nous vous invitons à fermer complètement votre
navigateur et recommencer. Si le problème persiste, vous pouvez nous écrire à
loisirsgentilly.danse@gmail.com avant le 6 décembre 2018 et vous vous assisterons.

