#1 Procédures pas à pas pour l’adhésion ou le renouvellement du membrariat

Vous trouverez, sous forme de captures d’écrans, les étapes nécessaires à réaliser
pour procéder à votre adhésion ou pour renouveler votre membrariat à la SPHQ

Étape 1
Veuillez accéder à la page
http://boutique.sphq.quebec

Étape 2
Choisissez l’abonnement
ou le renouvellement de
votre adhésion.

Étape 3
Choisir le type d’adhésion ou
le type de renouvellement
Possibilités :
- Enseignant
- Conseiller pédagogique
- Étudiant
- Retraité
- Organisme
- Institution

Étape 4
Lecture et compréhension des
inclusions reliées à l’achat du
membrariat.

Étape 5
Achat du membrariat.
Cliquez sur Ajouter au panier

Étape 6
Paiement du membrariat
Cliquez sur le Panier d’achat

Étape 7
Validation de l’achat du
membrariat.
Vous pouvez mettre une note et
indiquer le nom de la personne qui
désire être membre si vous agissez
comme un gestionnaire dans la
réalisation de cette transaction.
Cochez la case pour poursuivre la
procédure.

Cliquez sur payer

Étape 8
Création de votre compte
personnel.

Étape 9
Remplir le bulletin
d’enregistrement
Tous les champs avec une *
sont obligatoires.

Étape 10
Choisir le mode de
paiement
- Par chèque ***
- Par carte de crédit
Pivotal

*** Veuillez prendre en note que si vous
optez pour un paiement par chèque, vous ne
pourrez pas vous inscrire au congrès tant que
votre paiement n’aura pas été reçu et
déposé.
Nous vous conseillons fortement de
procéder à votre paiement par carte de
crédit, et ce, pour faciliter votre adhésion et
votre accès à la plateforme d’inscription du
congrès. ***

Par chèque
Étape 11
Informations liées au
mode de paiement
Par carte de
crédit

Étape 12
Réception d’un avis de
confirmation par
courriel.

Veuillez prendre en note qu’un reçu officiel sera émis par notre comptable.
Celui-ci vous sera envoyé par courriel au courant des prochains jours.

