Inscriptions et cotisations
ainsi que paiements en ligne
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À NOTER 01
Les paiements de la cotisation et des inscriptions aux activités se font
en deux étapes.
1. Tout d’abord le paiement de la cotisation annuelle si elle échue;
2. Ensuite vous pourrez vous inscrire aux activités;
3. S’il y a des frais pour certaines de ces activités vous pourrez les
payer une fois que la cotisation aura été payée.

À NOTER 02
Pour vous faciliter la tâche au moment des inscriptions nous vous
suggérons d’ouvrir deux onglets dans le navigateur du site web:
1. Un onglet pour les inscriptions.
2. Et un pour consulter le calendrier des activités si jamais vous
craignez des conflits d’horaire ou que vous désiriez en savoir plus
sur une activité.
En effet, en cliquant sur le nom de l’activité vous pourrez en obtenir
le détail.

À NOTER 03
Pour réduire nos frais de transaction, nous vous suggérons de:
1. Faire en même temps toutes vos inscriptions à des activités
payantes pour les payer en une seule transaction;
2. Vous pouvez combiner les inscriptions à des activités payantes et
non payantes;
3. Si le maximum d’inscriptions est atteint pour une activité vous
pouvez quand même vous inscrire en vous mettant sur une liste
d’attente. Vous n’aurez pas à payer pour cette activité tant qu’elle
ne sera pas confirmée.

À NOTER 04
• Pour éviter que les membres habiles avec Internet aient une priorité
sur les autres, les inscriptions en ligne aux activités et celles sur place
commencent le même jour à la même heure.

À NOTER 05
Un vidéo de moins de 5 minutes est aussi disponible sur le même sujet:
1. https://youtu.be/-i3M0zwfUJc ;
2. Il contient moins de détails mais peut aider les personnes qui sont
plutôt auditives.

À NOTER 06
• N’hésitez pas à nous donner vos commentaires pour améliorer le
processus d’inscription.
• À noter que nous n’offrons pas sur place le service de paiement par
carte de débit ou de crédit car les frais de terminal et d’administration
bancaire sont trop élevés.
• Lorsque vous venez à notre bureau pour faire vos paiements nous
vous demandons de payer par chèque sinon d’avoir autant que
possible la monnaie juste.

Afficher deux onglets du site de la MDA
La saisie d’écran de gauche affiche le
contenu de l’onglet servant à s’identifier.

Celle de droite affiche la page web
du calendrier.

Accéder à la page d’identification
Cliquer sur l’onglet « Libre service » pour accéder à votre identification

Identification du membre
1. Entrer vos renseignements personnels
pour vous identifier;
2. Un courriel avec un nombre aléatoire à
quatre chiffres vous sera envoyé
instantanément pour s’assurer que c’est
bien vous;
3. Ouvrez le courriel et entrer le nombre
pour accéder à votre compte du site de
la Maison des aînés.

Identification - suite

Dès que vous cliquez sur le
bouton « M’identifier » cet
avis apparaît.

Identification - suite
Entrer dans la case appropriée le numéro reçu par courriel.

Vos coordonnées

Vos coordonnées seront affichées et en
cliquant sur le bouton orange vous pouvez
décider de les modifier si elles sont
inexactes.

Vos coordonnées - suite

Si vous avez décidé de modifier vos
coordonnées, compléter les champs
nécessaires.
Puis au bas de la page cliquez sur le bouton
vert pour enregistrer le tout.

Passer à la caisse pour payer la cotisation annuelle

Cliquer sur le bouton vert pour payer
votre cotisation avec votre compte
PayPal ou n’importe quelle carte de
crédit ou de débit.
Si votre cotisation est déjà payée vous
pourrez passer à l’inscription des
activités. Voir la section appropriée
dans le texte ci-après.

Explications
sur PayPal

PayPal est simplement
pour nous un moyen
de recueillir vos
paiements peu
importe le compte ou
la carte utilisée.

Vous n’êtes pas obligés
d’avoir un compte
PayPal pour faire vos
paiements.

Vérifications de sécurité
Vous êtes maintenant rendus sur
le site de PayPal et avant d’aller
plus loin leur site vous demandera
d’indiquer que vous n’êtes pas un
robot.
Il est aussi fort probable qu’il y ait
une étape additionnelle où le site
vous demandera d’identifier les
images qui contiennent tel ou tel
objet. Faites-le en cliquant sur les
images correspondantes puis
cliquez sur le bouton « Valider ».
Si jamais vous avez de la difficulté
à voir les images vous pouvez en
générer d’autres en cliquant sur la
flèches arrondie dans le bas à
gauche de cette page.

Le paiement
La page suivante indiquera le montant à
payer et la raison.
Puisque nous sommes enregistrés comme un
organisme à but non lucratif, PayPal
considère que nous recevons des DONS.
Mais ce sont effectivement des paiements.
La Maison des aÎnés n’est pas un organisme
de bienfaisance et ne peut émettre des reçus
de charité.
Pour payer avec votre compte PayPal, cliquer
le bouton bleu. Sinon pour le paiement avec
votre carte de débit ou de crédit, cliquer sur
le bouton blanc.
Il est aussi possible d’annuler la transaction
et de revenir au site de la Maison des aînés
en cliquant sur la ligne en bleu au bas de la
page.

L’annulation du paiement
Si on annule le processus de
paiement on peut retourner à
l’espace membre pour y faire
d’autres choix.

Le paiement - suite
Si vous passez au paiement une fiche contenant
seulement votre nom et prénom de membre
apparaîtra. ATTENTION : Ne pas mettre d’accent
pour les noms sur les cartes de crédit et débit.
Il faudra compléter la fiche avec vos
renseignements incluant ceux de votre carte
bancaire.
Comme il y a une adresse et un numéro de
téléphone associés à votre carte, ces
renseignements sont des moyens additionnels
de s’assurer que ce n’est pas de la fraude.
Une fois terminé vous pouvez décider de cocher
la case correspondante pour enregistrer vos
renseignements et éviter d’avoir à tous les
répéter la prochaine fois. Ce sera votre décision
de le faire; pour des raisons de sécurité nous ne
le recommandons pas.
Ensuite cliquez sur le bouton bleu « Faire une
don ».

Le paiement - suite
Voilà! Le paiement est maintenant
complété pour la cotisation.
Cette page s’affichera pendant
quelques secondes puis le système
vous ramènera automatiquement au
site de la Maison des aînés.
Si jamais vous n’êtes pas redirigés
automatiquement vous pouvez cliquer
sur le bouton bleu au bas de l’écran.

Le paiement - suite
On peut
maintenant
afficher et
imprimer le
reçu en
cliquant sur le
bouton vert
correspondant.
Puis on pourra
retourner pour
les inscriptions
aux activités.

Le paiement - suite
Pour imprimer le
reçu, cliquer sur
l’icône
d’imprimante en
haut à droite – il
n’est pas affiché
dans cet exemple.
On peut aussi le
télécharger en
cliquant sur l’icône
ressemblant à une
flèche pointant
vers le bas – non
affichée ici.
Ensuite on revient en arrière pour revenir au site web et continuer ses inscriptions aux activités.

Revenir au site de la Maison des aînés

Sur la page de reçu,
cliquer sur la flèche de
retour en arrière pour
revenir au site de la
Maison des aînés et
poursuivre avec les
inscriptions aux
activités.

Votre confirmation par PayPal
Un courriel vous sera envoyé pour
confirmer votre paiement.
Si vous avez un compte PayPal, le
courriel vous sera adressé dans la
langue de votre choix.
Sinon il sera en anglais sauf pour la
section à droite montrant le détail
et qui provient de la MDA.

Les inscriptions aux activités

Pour passer aux
inscriptions aux
activités, cliquer sur le
bouton vert
correspondant.

Le moment de l’inscription n’est pas encore ouvert à tous
Voici l’avis si
jamais une
personne tente de
s’inscrire avant le
temps où les
inscriptions sont
ouvertes à tous.
La date et l’heure
de l’ouverture
seront affichées
dans l’avis.

Inscriptions aux
activités
Cliquer sur les activités qui vous
intéressent.
À noter que vous pouvez voir le
nombre de participants maximum
par activité et le nombre déjà
inscrit. Si le nombre de personnes
inscrites atteint le maximum,
l’activité sera surlignée. Vous
pourrez vous inscrire en vous
mettant sur une liste d’attente
mais sans avoir à payer à cette
étape.
Le prix total à payer est affiché en
rouge en haut à droit.
Une fois terminé, cliquer sur le
bouton vert « Mon choix est
complet ».
Ce bouton est en haut et
complètement en bas de la liste
de toutes les activités.

Inscriptions aux activités
– suite et fin
Lorsque votre choix d’activités
sera terminé et que vous aurez
cliqué sur le bouton vert
« Mon choix est complet »,
cette page s’affichera. Il sera
encore possible de retourner
au choix d’activités.
Sinon, compléter l’inscription
en cliquant sur le bouton vert
correspondant. S’il y a des
paiements à faire vous serez
dirigés vers PayPal et c’est le
même processus qu’affiché
pour la cotisation.
Si elles sont gratuites on vous
indiquera de confirmer votre
choix d’activité et le processus
d’inscription sera terminé.

Pour de l’assistance
Si jamais le système était en dérangement nous vous proposons ceci:
1. Nous en aviser en écrivant à admin@maisondesaineslaprairie.org
2. En venant sur place pour vous inscrire.
3. Ou en appelant au 450-444-6736.

