École de danse contemporaine de Montréal
Inscription aux cours récréatifs
CRÉATION DU DOSSIER

Rendez-vous sur le portail d’activités https://edcm.coba.ca/capnet/login.asp
•

Si vous avez déjà créé votre dossier, entrez vos informations de connexion.

•

S’il s’agit de votre première visite, créer votre dossier.

Le dossier principal doit être créé au nom du parent payeur, les autres

membres de la famille seront ajoutés par la suite.

► Cliquez sur le bouton Créer votre dossier et complétez les
champs.
NOTE : Lorsque vous aurez entré les informations de base, un courriel vous sera
envoyé de l’adresse info@edcm.ca pour confirmer la création de votre dossier.
Vous devez suivre cette étape avant d’accéder à votre dossier une première fois.
Il peut s’écouler un délai avant la réception du courriel.
Veuillez surveiller vos courriels indésirables.

AJOUTER UN MEMBRE À LA FAMILLE
► Lorsque vous accédez à votre compte, vous pouvez ajouter
un membre de la famille. Pour ce faire, cliquez sur l’onglet
Dossier personnel de la barre de gauche, puis, cliquez sur

Ajouter un membre et complétez les champs.

S’INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ
► Sélectionnez le programme désiré en cliquant sur l’onglet
Adulte ou Jeunesse de la barre de gauche et ajoutez l’activité
choisie au panier

► Sélectionnez le membre de la famille à inscrire. Certaines
activités sont soumises à une restriction d’âge.

PROCÉDER AU PAIEMENT
► Certaines activités nécessitent l’ajout d’information à cette
étape. Cliquez sur Précisions sur les inscriptions et
complétez les champs.

► Le paiement doit se faire en ligne, par carte de crédit, en un
seul versement. Il est possible de sauvegarder votre carte au
dossier pour les prochains achats en cochant la case1 ou de
simplement entrer les informations de paiement pour cette

transaction2.
► Prenez connaissance des conditions de remboursement et

2
1

cochez la case de confirmation3 avant de passer la
commande.
► Vous serez redirigé vers Payfacto, notre partenaire de
paiement. Une confirmation de paiement vous sera envoyée.
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Vous pouvez joindre notre service à la clientèle entre 15h et 21 h du lundi au vendredi si vous
éprouvez des difficultés à vous inscrire sur la plateforme.
► 514-866-9814 poste 221
► info@edcm.ca

Nous vous remercions de votre intérêt envers les cours récréatifs de
l’École de danse contemporaine de Montréal.

