
 

  

 
 

 
 

 

 
  

    

 

Bonjour chers(es) membres,  

Nous sommes de retour et heureux de vous offrir une série de cours qui vous conviendra, 

nous l’espérons. Les cours seront en présentiel et tout comme l’année dernière, la 

capacité des locaux est réduite. Dans les deux premières semaines du mois d’août, nous 

offrons l’opportunité aux participants de l’automne 2020 de s’inscrire en mode « 

préinscription » dès mercredi le 4 août, tout comme par les années passées. Toutefois, 

comme notre nouvelle plateforme ne dispose d’aucun historique d’inscription, nous 

procéderons ainsi : 

Avant le 13 août 16h, le membre inscrit à un cours à l’automne 2020 pourra s’inscrire au 

même cours auquel il participait. Lors de votre inscription, comme la capacité des cours 

est à 0 (ceci est volontaire de notre part), vous placerez votre nom en liste d’attente. 

Après vérification, si le membre a droit à la préinscription, une personne autorisée de La 

Relance conclura seule la transaction si vous avez suffisamment de crédits ou sinon, 

communiquera avec vous pour finaliser ladite transaction. Dans tous les cas, vous 

recevrez un courriel de confirmation d’inscription. Le fait d’inscrire votre nom sur la 

liste d’attente pendant la période de préinscription est une preuve de votre 

intention de vous inscrire. 

Il important de comprendre le fonctionnement de la préinscription. Par exemple, un 

membre qui était inscrit au cours no 131 de Jean Lamoureux aura la priorité de s’y 

réinscrire (même no de cours 131).  
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Pour vous aider, si nécessaire, à vous enregistrer sur la plateforme Qidigo, cliquez sur ce 

lien :  https://youtu.be/MR3Soi_DpR4 

Pour vous aider, si nécessaire, à vous inscrire à un cours sur Qidigo, cliquez sur ce lien 

:  https://youtu.be/0Be-OH4wWkY 

Ceux qui n’ont pas de courriel seront appelés.  

Pour bénéficier du meilleur tarif, n’oubliez pas de payer votre cotisation (carte de 

membre) avant de vous inscrire à un cours.  

--------------------------------- 

L’inscription générale débutera mardi le 17 août.  

-------------------------------- 

Les cours d’aquaforme ne sont pas inscrits encore. Ils devraient l’être sous peu et la 

préinscription sera offerte au préalable. 

---------------------------- 

Les diaporamas seront offerts les mardis pm (7). Lorsque nous connaitrons la capacité du 

local 006, nous pourrons débuter la préinscription. Ils seront affichés cette semaine sur 

notre site dans l’onglet Activités/sorties. 

-------------------------------------- 

NB pour le membre qui a droit à des crédits des sessions d’hiver 2020 et/ou automne 

2021, verra ses crédits apparaîtrent 24 à 48h après son enregistrement sur la plateforme 

Qidigo. 
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Aller au site de la Relance  
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3235 Boul Saint-Martin Est, Laval 

Quebec H7E5G8 Canada 

 

 

 

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes 

inscrit sur notre site ou parce que vous avez 

effectué un achat. 
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