
Procédures pour les inscriptions aux activités parascolaires

➔ Étape 1 - Rendez-vous sur notre site internet equipetonus.com
➔ Étape 2 - Cliquez sur « Inscriptions aux activités parascolaires »

➔ Étape 3 - Choisir la programmation : « Activités parascolaires | Automne 2021 ».

➔ Étape 4 - Sélectionnez l’école et le niveau scolaire de votre enfant

https://equipetonus.com/


➔ Étape 5 - Sélectionnez l’activité qui intéresse votre enfant et cliquez sur le bouton
« À la session ». La description de l’activité, l’horaire, la date de début ainsi que le
nombre de places disponibles se trouvent sur cette page.

➔ Étape 6 - Créez votre compte ou utilisez l’adresse courriel de la session précédente.

➔ Étape 7 - Cliquez sur le nom de (des) l'enfant(s) à inscrire ou sélectionnez « Ajouter
une autre personne ».



➔ Étape 8 - Des articles de sports vous seront proposés. Vous pouvez dérouler la liste
et ajouter des items à votre panier ou cliquez directement sur «Ignorer et continuer».

➔ Étape 9 - D’autres activités intéressantes? Sélectionnez « Poursuivre les achats »
et continuez de naviguer. Une fois que vous avez ajouté toutes vos activités, cliquez
sur « Voir le panier » et « Commander »

➔ Étape 10 - Arrivé sur cette page, faites la vérification de votre commande. Vous
pouvez poursuivre les achats et/ou supprimer les items que vous désirez retirer.
Appuyez ensuite sur « Commander ».



➔ Étape 11 - Remplissez les formulaires et cliquez sur « Poursuivre ma commande »

➔ Étape 12 - Paiement : Choisissez « en ligne » pour payer par carte de crédit et
« hors ligne » pour payer par chèque par la poste à Tonus! inc. ou par virement
bancaire à info@equipetonus.com.

Et voilà! Le tour est joué!
Pour de l'aide, téléphonez Tonus ! au 819-791-7665.


