Comment se connecter ou créer votre compte Amilia
1.Créez un compte Amilia est simple et rapide!
 Un lien (INSCRIPTION) sur le site Web CAFA vous dirigera vers notre boutique en ligne,
où vous pourrez vous inscrire à des activités.
 Lorsque vous cliquez sur l'icône bleue pour acheter une activité ou un item, vous serez
invité à vous connecter.
 Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur 'Créer un compte'. Si vous avez déjà un
compte sur Amilia, vous pouvez utiliser le même compte.
 Remplissez les champs. Le compte doit appartenir à un adulte 18 ans et plus.

 Vous devriez recevoir une confirmation de la création de votre compte. N'oubliez
pas de valider votre adresse courriel.
 Créez le responsable du compte. Cette personne (vous?) sera responsable de la
gestion du compte, du paiement des factures et sera le contact principal.
 Si vous avez besoin d'ajouter des membres de la famille (adultes et / ou enfants),
cliquez sur 'Ajouter une personne'.

NOTE: Dans notre boutique, vous remarquerez un bouton bleu appelé 'Mon compte'. En
cliquant dessus, vous serez redirigé vers votre compte utilisateur.

2. S'inscrire à une activité
 Le choix d'une programmation vous permettra de voir ses catégories d'activités.
 Cliquez sur une catégorie, puis sur une sous-catégorie pour afficher les activités
correspondantes.

 Lorsque vous avez trouvé l'activité, cliquez sur le bouton bleu avec le bonhomme
pour vous inscrire à une session

3. Ajouter des articles à votre panier et passer à la caisse
 Le crochet vert signifie que vous avez ajouté avec succès l'item pour votre membre.
 Poursuivre les achats si vous voulez continuer à parcourir la boutique.
 Vérifiez vos achats avant de Commander. Vous pouvez supprimer le(s) item(s) si vous n'en
voulez pas.
 Remplissez le formulaire d'inscription de l'organisation pour chaque membre individuel.
 Cliquez sur 'Continuer mon achat' pour sauvegarder le formulaire pour chaque membre.
Une fois tous les formulaires remplis, vous pourrez fournir les informations de paiement.

Vous recevrez un courriel de confirmation de votre achat!

NOTE : À partir de votre compte d'utilisateur, vous pouvez affichez l'historique de vos
achats et vos reçus via les onglets Facturation et Achats.

4. Procéder votre achat directement à partir de votre compte Amilia :

 Connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur l’onglet <<Membres>>
 Rentrez les informations des membres de la famille que vous souhaitez inscrire
aux activités de natation, puis cliquez sur l’onglet <<ok>>
 Cliquez sur l’onglet <<Trouver un organisme>>
 Inscrivez <<CLUB DE NATATION LES FOUIQUES D’ANJOU>> puis, cliquez sur
l’onglet <<Recherche>>
 Choisir la programmation de votre choix Exemple : Croix-Rouge
 Sélectionnez le cours de natation que vous voulez suivre. Exemple : Junior2
 Sélectionnez le nom de la personne qui suivra le cours, puis cliquez sur l’onglet
<<Commander>>
NOTE : Vous disposerez de 30 minutes pour compléter la transaction et effectuer
le paiement.

