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GUIDE D’AIDE AUX PAIEMENTS 

Introduction 
 Ce guide vous expliquera le fonctionnement de la plateforme de paiement en ligne de la Symphonie des jeunes 

Drummondville (SJD). 
 Toute personne qui veut participer à la Relève (RSJD) ou à la Symphonie (SJD) doit non seulement remplir le 

formulaire d’inscription en ligne, mais également passer à la plateforme de paiement. 
 La plateforme de paiement accepte les cartes de crédit et les virements de votre compte bancaire* par 

l’entremise de PayPal. Il est aussi possible de mentionner à la plateforme que vous paierez par virement 
Interac (toutes institutions) ou par virement bancaire (Desjardins). 

 La plateforme génère automatiquement un reçu de paiement. La SJD n’est pas inscrite comme organisme 
de bienfaisance ; par conséquent, ce reçu ne peut pas être utilisé à des fins fiscales pour vos déclarations 
de revenus. 

* Les virements à partir de votre compte bancaire sont possibles dans PayPal à la condition que vous y ayez un profil et que vous y ayez 
lié votre compte bancaire. 

Vue d’ensemble 

1. Items à sélectionner. 

2. Onglet « Panier » pour voir 
vos items sélectionnés et passer 
au paiement. 
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Inscription annuelle 

1. Image de l’item. 

2. Lien permettant de retourner 
à la page principale (choix parmi 
tous les items). 

3. Description de ce que 
comprend l’inscription. 

4. Prix et particularités à 
choisir. Le prix indiqué est la 
cotisation par défaut. Celle-ci 
peut diminuer ou même être 
gratuite, selon l’option choisie. 
Faites une sélection selon votre 
situation. 

5. Quantité. La quantité par défaut est de 1. Si vous avez besoin d’inscrire plus d’une personne avec la même 
option, vous pouvez changer la quantité. 

6. Le bouton « Ajouter au Panier » envoie votre item avec l’option choisie dans le panier d’achat. 

POUR AJOUTER UN MÊME ITEM AVEC UNE OPTION DIFFÉRENTE 

Une fois l’étape 6 précédemment effectuée, la plateforme indiquera le 
nombre d’article dans votre panier. Le bouton vert changera pour 
« Passer la commande » tandis qu’un nouveau bouton s’ajoutera au-
dessus. 

a) Si vous avez besoin d’inscrire plus d’une personne avec une option 
différente, vous pouvez sélectionner une autre particularité. 

b) Comme à l’étape 5, vous pouvez modifier la quantité, si désiré. 

c) Cliquer sur le bouton « Ajouter » pour ajouter à votre panier la 
nouvelle inscription avec la nouvelle option. 

d) Recommencer les étapes a) à c) pour toutes les inscriptions que 
vous voulez payer. 

e) Si vous avez besoin d’ajouter d’autres items à votre commande, 
cliquer sur le bouton « Retour au catalogue » comme à l’étape 2. 

f) Si vous avez terminé, cliquer sur le bouton « Passer la commande » 
pour aller directement à votre panier. 



Guide d’aide aux paiements Page 3 de 9 2020-08 

Polo pour la Relève 

1. Image de l’item. 

2. Lien permettant de retourner 
à la page principale (choix parmi 
tous les items). 

3. Description de ce qu’est le 
polo de concert. 

4. Prix et particularités à 
choisir. La grandeur choisie n’aura 
aucune incidence sur le prix. La 
grandeur est approximative ; un 
essayage aura lieu afin de vous 
trouver la bonne grandeur. Faites 
une sélection selon votre situation. 

5. Quantité. La quantité par défaut est de 1. Si vous avez besoin d’acheter plus d’un polo avec la même 
grandeur, vous pouvez changer la quantité. 

6. Le bouton « Ajouter au Panier » envoie votre item avec l’option choisie dans le panier d’achat. 

POUR AJOUTER UN MÊME ITEM AVEC UNE OPTION DIFFÉRENTE 

Si vous avez besoin d’acheter plus d’un polo avec une grandeur différente, voir la procédure détaillée à 
« Inscription annuelle ». Le même principe s’applique ici. 
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Chemise pour la Symphonie 

1. Image de l’item. 

2. Lien permettant de retourner 
à la page principale (choix parmi 
tous les items). 

3. Description de ce qu’est la 
chemise de concert. 

4. Prix et particularités à 
choisir. La grandeur choisie 
n’aura aucune incidence sur le 
prix. La grandeur est 
approximative ; un essayage aura 
lieu afin de vous trouver la bonne 
grandeur. Faites une sélection 
selon votre situation. 

5. Quantité. La quantité par défaut est de 1. Si vous avez besoin d’acheter plus d’une chemise avec la 
même grandeur, vous pouvez changer la quantité. 

6. Le bouton « Ajouter au Panier » envoie votre item avec l’option choisie dans le panier d’achat. 

POUR AJOUTER UN MÊME ITEM AVEC UNE OPTION DIFFÉRENTE 

Si vous avez besoin d’acheter plus d’une chemise avec une grandeur différente, voir la procédure détaillée à 
« Inscription annuelle ». Le même principe s’applique ici. 
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Location d’instrument 

1. Image de l’item. 

2. Lien permettant de retourner 
à la page principale (choix parmi 
tous les items). 

3. Description de la location 
d’instrument.  

4. Prix et particularités à 
choisir. Le prix indiqué est la 
location par défaut pour une 
année complète. Celle-ci peut 
diminuer selon l’option choisie. 
Renseignez-vous avant. Faites 
ensuite une sélection selon votre 
situation. 

5. Quantité. La quantité par défaut est de 1. Si vous avez besoin de louer plus d’un instrument avec la même 
option, vous pouvez changer la quantité. 

6. Le bouton « Ajouter au Panier » envoie votre item avec l’option choisie dans le panier d’achat. 

POUR AJOUTER UN MÊME ITEM AVEC UNE OPTION DIFFÉRENTE 

Si vous avez besoin de louer plus d’un instrument avec une option différente, voir la procédure détaillée à 
« Inscription annuelle ». Le même principe s’applique ici. 
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Votre panier d’achat 

1. Dans le coin supérieur droit, 
un sac d’emplettes avec la quantité 
d’articles dans votre panier 
s’affichera. Le nombre se reflètera 
également au bouton du panier dans 
le bas de la page. 

2. Dans la section de gauche se 
trouvera vos articles commandés 
avec la quantité et les prix. 

3. Dans la section de droite, 
vous devrez indiquer votre adresse 
courriel, accepter les Termes et 
conditions et appuyer sur le bouton 
« Commander ». La prochaine étape 
sera de mentionner de quelle façon 
vous effectuerez votre paiement. 

Les termes et conditions 

Il est primordial d’aller lire les Termes et conditions afin de les accepter. 

1. Par défaut, vous arrivez sur 
les informations générales et 
importantes vous indiquant 
quand et où sont les répétitions, 
les groupes Facebook à vous 
inscrire, comment nous 
contacter, etc. 

2. Lisez les Mentions légales. 

3. Lisez Reçu de paiement. 

4. Lisez la Politique de 
confidentialité. 

Quand vous avez terminé, vous 
pouvez cliquer sur le X en haut à 
droite pour revenir au panier. 

Vous pouvez aussi cliquer sur « Imprimer » si vous souhaitez en 
avoir une copie. Ensuite, cliquer sur « Accepter tout ». 
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Payer avec PayPal 

Par défaut, l’option de payer avec 
PayPal est sélectionnée. 

Pour payer avec PayPal, indiquez le 
nom du ou des participant(s) pour 
lequel(lesquels) vous effectuez les 
achats pour référence administrative. 

a) Si vous avez déjà un compte 
PayPal, ou si vous voulez en créer un, 
cliquez sur le bouton jaune « Payer 
avec PayPal » et suivez les instructions 
à l’écran. 

b) Si vous n’avez pas de compte 
PayPal et que vous ne voulez pas en 
créer un, cliquez plutôt sur le logo du 
type de carte que vous souhaitez 
utiliser (VISA, MasterCard ou Amex) et 
suivez les instructions à l’écran. 

Payer par virement Interac 

Par défaut, l’option de payer avec 
PayPal est sélectionnée. 

Sélectionnez « Payer par 
virement Interac ». 

Des instructions pour vous 
guider dans le paiement Interac 
sont affichées. Ce paiement 
s’effectue à partir de votre 
session sécurisée de votre 
institution financière. 

Indiquez le nom du ou des 
participant(s) pour 
lequel(lesquels) vous effectuez 
les achats pour référence 
administrative. 

Cliquez ensuite sur le bouton vert 
« Passer la commande ». 
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Payer par virement bancaire (Desjardins) 

Par défaut, l’option de payer avec 
PayPal est sélectionnée. 

Sélectionnez « Payer par virement 
bancaire (Desjardins) ». 

Des instructions pour vous guider 
dans le paiement sont affichées. Ce 
paiement s’effectue soit au 
comptoir d’une Caisse Desjardins 
ou à partir de votre session AccèsD 
uniquement pour ceux qui 
possèdent un compte chez 
Desjardins. 

Indiquez le nom du ou des 
participant(s) pour lequel(lesquels) 
vous effectuez les achats pour 
référence administrative. 

Cliquez ensuite sur le bouton vert 
« Passer la commande ». 

Dans le cas d’une commande gratuite 

Si vous devez effectuer une 
commande qui s’avère gratuite, 
aucun mode de paiement ne vous 
sera proposé. 

Indiquez le nom du ou des 
participant(s) pour lequel(lesquels) 
vous effectuez les achats pour 
référence administrative. 

Cliquez ensuite sur le bouton vert 
« Passer la commande ». 
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Votre reçu automatique 

Lorsque votre commande est 
effectuée, vous avez une 
confirmation visuelle à l’écran. 

Votre commande sera 
automatiquement en attente de 
traitement, même si elle est gratuite. 

Pour imprimer le reçu généré 
automatiquement, cliquer sur 
« Imprimer la commande ». 

Le reçu sera comme l’image à droite. 

Vous recevrez également un courriel de confirmation. Le reçu y sera joint. 

Nous ne pouvons vous garantir le délai de traitement. Il sera effectué le 
plus rapidement possible. Le traitement de la commande servira à 
associer le formulaire d’inscription et le paiement reçu avec la bonne 
personne. Notez que pour les paiements par PayPal, votre carte de 
crédit (ou votre compte) est débitée immédiatement et le montant est 
reçu immédiatement par la SJD.

Vous recevrez un dernier courriel lorsque votre commande aura été 
traitée comme « payée ». 

Problèmes 

Vous éprouvez des problèmes avec une étape ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous ! 
Communiquez avec le responsable des inscriptions et du recrutement (voir informations de contact ci-dessous) 
ou tout autre membre du conseil d’administration. Il nous fera un plaisir de vous aider ! 

Informations de contact 

Maxime Hamel 
Responsable des inscriptions et du recrutement 
Symphonie des jeunes Drummondville 
Téléphone : 819-345-7725
Courriel : inscription.sjd@gmail.com 
www.symphoniedesjeunes.com 


