
LES MEMBRES DE LA FAMILLE
ESSENTIEL: pour pouvoir inscrire vos enfants à nos cours de glisse, vous

devez les ajouter comme membre de votre famille dans votre dossier
client.

Comment inscrire vos enfants
aux cours de glisse

Une fois dans votre compte, à gauche cliquez
sur l'onglet « Famille ». Cliquez sur le bouton 

« Ajouter un membre de famille » et
complétez les informations demandées.

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.

INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE
BOUTIQUE EN LIGNE.

POUR TOUTES QUESTIONS, CONTACTEZ-NOUS: (450) 471-1933

Pour aller sur notre boutique en ligne: https://gpat.resortstore.net/fr

Une fois les informations complétées, assurez-vous de bien
enregistrer. Créez tous les membres de votre famille, ceci

vous permettra ensuite de les inscrire aux différents cours.



LES DISPONIBILITÉS DANS LE CALENDRIER
ATTENTION! Puisque tous les niveaux sont répertoriés dans le même

produit, le calendrier affichera toujours des places disponibles. Ceci ne
signifie PAS qu'il reste de la place pour le niveau de votre choix. Vous devez

vous référer à la section « Temps ».

LA SECTION TEMPS
Pour choisir l'heure du cours, vous devez vous
référer au menu déroulant « Temps ». C'est là

que vous verrez les plages horaires disponibles
pour le niveau de votre enfant. Sélectionnez

l'heure désirée.

CHOISIR LE
NIVEAU

Votre première étape sera de
choisir le niveau dans lequel
votre enfant doit être inscrit

(référez-vous à votre carnet). Les
niveaux se trouvent SOUS le

calendrier.

VOS OPTIONS DE PRODUITS
Vous aurez deux options de produits pour le ski: Chaton (3-4 ans) ou Cours de groupe

ski (4-14 ans) et un produit pour la planche: Cours de groupe planche (6-14 ans).
Assurez-vous de choisir le bon produit.

POUR TOUTES QUESTIONS, CONTACTEZ-NOUS: (450) 471-1933

Pour aller sur notre boutique en ligne: https://gpat.resortstore.net/fr



LES OPTIONS DE
LOCATION

Si vous ne faites PAS de location:
vous pouvez ignorer cette étape et

ne rien ajouter à votre panier.
 

Si vous souhaitez faire une location,
il y a deux options. Veuillez cocher

celle qui vous convient.

LOCATION SUR PLACE

La location sur place est bonne
uniquement pour la durée du cours.
Elle est valide pour le ski alpin et la

planche à neige.
 

Particularités:
-Vous devez venir chercher
l'équipement avant chaque cours et
vous le ramenez à la fin de chaque
cours.
-Possibilité de louer un casque pour
les six cours (cocher cette option).

POUR BÉNÉFICIER DU RABAIS
RÉSIDENT

Lorsque vous avez terminé d'ajouter vos produits au panier, vous
aurez ce pop-up dans le haut de votre page:

AJOUTER LE CODE PROMO
Une fois dans votre panier, cliquez sur le bouton « J'ai un code de réduction... » ajoutez le

code GROUPE2023. Il sera appliqué aux produits pour lesquels le rabais est autorisé.

POUR TOUTES QUESTIONS, CONTACTEZ-NOUS: (450) 471-1933

Pour aller sur notre boutique en ligne: https://gpat.resortstore.net/fr

LOCATION DE SAISON

La location de saison est disponible
UNIQUEMENT pour le ski alpin. Un

dépôt de 100$ est demandé lorsque
vous récupérez l'équipement.

 
Particularités:
-Vous prenez l'équipement à la fin
du mois de novembre et le gardez à
la maison pour toute la saison.
-Possibilité d'utiliser l'équipement
dans d'autres stations.
-Casque NON disponible.

Assurez-vous de cliquer sur «
Voir panier » pour ajouter le

codo promo. Si vous choisissez
« Passer la commande », vous

ne pourrez PAS l'ajouter.


