Comment acheter vos
abonnements de saison
AVANT TOUTE CHOSE,
ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE
INSCRIT À NOTRE BOUTIQUE
EN LIGNE

LES MEMBRES DE LA FAMILLE
Pour pouvoir acheter vos abonnements de saison, vous allez devoir créer
un dossier pour chaque membre de votre famille dans votre compte
client. Il est essentiel de le faire afin que nous puissions préparer vos cartes
d'abonnement et vous les faire parvenir à l'avance.

COMMENT CRÉER UN MEMBRE
DE LA FAMILLE?
Lorsque vous serez connecté à la boutique en ligne, cliquez
sur le bouton « Compte » en haut à droite de votre page.

Une fois dans votre compte, vous aurez sur
votre gauche différents choix d'onglets.
Sélectionnez l'onglet « Famille ». Vous serez
redirigé vers la page pour créer les membres
de votre famille. Cliquez sur le bouton
« Ajouter un membre de famille » et
complétez les informations demandées.

Une fois les informations complétées, assurez-vous de bien
enregistrer. Créez tous les membres de votre famille, ceci vous
permettra ensuite de les attitrer aux différents produits
requérant un profil, tel que les abonnements de saison.

POUR TOUTES QUESTIONS, CONTACTEZ-NOUS: (450) 471-1933
Pour aller sur notre boutique en ligne: https://gpat.resortstore.net/fr

VOS OPTIONS DE PRODUITS
Lorsque vous serez dans la catégorie de votre choix (Abonnements de saison), vous
aurez la liste des différents abonnements offerts. Vous aurez les options pour chacun
des groupes d'âges pour lesquels nous offrons des abonnements de saison.

ACHETER
L'ABONNEMENT
Une fois le produit choisi, veuillez
sélectionner le profil de la personne
pour qui l'abonnement sera. Vous
devez obligatoirement mettre une
photo en format portrait où votre
visage est bien visible et coupé environ
au niveau des épaules pour acheter
l'abonnement.

Assurez-vous d'accepter les termes et
conditions avant d'ajouter le produit au
panier, sinon vous aurez un message
d'erreur et vous serez bloqué.

VOTRE PANIER
Une fois les profils attitrés aux produits, les informations ajoutés au dossier et les
bonnes quantités sélectionnées, vous pouvez cliquer sur « Ajouter au panier ».
Prenez note que les produits ne vous sont PAS réservés tant que vous n'avez pas
terminé la transaction. Il est donc possible que vous perdiez ce qui était dans
votre panier si vous n'êtes pas assez rapide.

POUR TOUTES QUESTIONS, CONTACTEZ-NOUS: (450) 471-1933
Pour aller sur notre boutique en ligne: https://gpat.resortstore.net/fr

