#2 Procédures pas à pas pour l’inscription au congrès de la SPHQ

Vous trouverez, sous forme de captures d’écrans, les étapes nécessaires à réaliser pour
procéder à l’achat d’une ou de deux journées consacrées au 57e congrès de la SPHQ

Étape 1
Veuillez accéder à la page
http://boutique.sphq.quebec
Connectez-vous à votre
session
*** Vous devez adhérer à la
SPHQ ou renouveler votre
membrariat avant de
procéder à votre inscription
au congrès.

Étape 2
Inscrivez votre courriel et
votre mot de passe personnel

Étape 3
Cliquez sur Congrès 2019 et
inscription au congrès

OU

Étape 4
Choisir une ou deux journées
consacrées au 57e congrès
selon votre profil :
- Enseignant
- Conseiller pédagogique
- Étudiant
- Retraité
- Organisme / Institution

Étape 5
Présentation du type de
participation
(Exemple : Congrès régulier 2 jours)

Étape 6
Valider votre inscription en
cliquant sur Ajouter au panier
(en gris)

Le prix est indiqué dans
l’encadré bleu.
Le prix avant le 18 octobre est
en blanc. Un supplément est
affiché pour les inscriptions
réalisées à partir du 18 octobre.

Étape 7
Cliquez sur le panier d’achat

Étape 8
Validation de l’achat de votre
participation au congrès.
Vous pouvez mettre une note et
indiquer le nom de la personne qui
désire participer au congrès si vous
agissez comme un gestionnaire dans
la réalisation de cette transaction.
Cochez la case pour poursuivre la
procédure.
Cliquez sur payer

Étape 9
Valider l’adresse de facturation.
OU
Veuillez compléter une nouvelle
adresse si nécessaire.

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
recevrez, quelques jours plus tard, par
courriel, la procédure pour choisir vos
ateliers. Le paiement complet par chèque
devra être réalisé 14 jours après l’inscription.
Passé ce délai, l’inscription de votre
participation au congrès sera annulée
Nous vous conseillons fortement de
procéder à votre paiement par carte de
crédit, et ce, pour pouvoir choisir tout de
suite vos ateliers. ***

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

Étape 12
Adresse de correspondance pour paiement
par chèque :
Société des professeurs d’histoire du Québec
C.P. 311
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
J3V 5G8

Étape 13
Réception d’un avis de
confirmation par
courriel.

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

