Aide-mémoire pour les inscriptions en ligne au www.julo.ca

1. Lors de votre premier passage sur le site, vous devez, tout d’abord, créer un compte
d’utilisateur. Pour ce faire vous utiliser le bouton orange ouvrir un compte dans le coin
supérieur droit de la page internet. Vous aurez besoin d’une adresse courriel et d’un
mot de passe pour se faire. Vous devez ouvrir le compte à votre nom et non pas au
nom de vos enfants que vous désirez inscrire aux différentes activités.
2. Vous recevrez un courriel de confirmation pour l’ouverture du compte.
3. Lorsque vous serez dans votre compte julo vous pourrez ajouter vos enfants comme
membre associé, en modifiant votre profil. C’est seulement de cette façon que vous
pourrez créer un profil à vos enfants et ensuite les inscrire à l’activité désirée.
4. Ces trois étapes ne sont faites qu’une seule fois lors de l’ouverture du compte. Lors
des inscriptions subséquentes, vous n’avez qu’à ouvrir votre session en choisissant
l’onglet vert connexion sur la page d’accueil de julo.
5. Pour inscrire vos enfants aux activités, vous devez utiliser la barre de recherche que
voulez-vous faire? Vous inscrivez le titre de l’activité recherchée et le lieu de l’activité.
Par exemple, vous cherchez le camp de jour de la semaine de relâche. Dans que voulezvous faire vous inscrivez camp de jour relâche et dans lieu La Présentation. Si l’activité
n’est pas là, allez dans l’onglet distance et sélectionner la plus grande distance. La
situation devrait se rétablir et l’activité devrait apparaître. Si l’activité n’est toujours pas
affichée, peut-être que la date limite des inscriptions est dépassée. Si ce n’est pas le cas,
attendez 10 minutes et recommencez. La géolocalisation est mise à jour toutes les 10
minutes par la compagnie qui gère le site.
6. Une fois l’activité choisie, vous devez répondre aux questions en lien avec l’activité et
sélectionner le mode de paiement. Vous pouvez payer en ligne avec votre carte de
crédit visa ou master card ou sinon choisir le paiement différé et apporter votre chèque
ou votre argent comptant directement au bureau municipal au 772, rue Principale, La
Présentation. Si vous choisissez le mode de paiement différé, assurez-vous d’apporter
votre paiement rapidement, car les inscriptions sont confirmées seulement lorsque le
formulaire et le paiement sont reçus par la coordonnatrice des loisirs.

En espérant que cet aide-mémoire vous aidera et rendra vos inscriptions en ligne agréable.
Si vous avez encore des questions suite à la lecture de l’aide-mémoire, vous pouvez
contacter Julie Pinard au 450-796-2317 poste 1805.

