
Québec, le jeudi 12 mars 2020 

 
 
 

Foire aux questions PVE 2020 
 

Inscriptions : Mardi le 17 mars à 19 h 
 
Heures : À la suite de vos suggestions, les inscriptions débuteront à 19h pour cette année 
exceptionnellement. Pour les années suivantes, l’heure sera à revoir. 
 
Sur place versus en ligne : La procédure est la même que vous soyez sur place ou en ligne. Aucune 
priorité pour les personnes qui se déplacent.  Vous devrez vous déplacer si vous payez par un autre mode 
de paiement que la carte de crédit ou si vous n’avez pas accès à un ordinateur. Deux ordinateurs seront 
disponibles au 2155 boul. Bastien SS-107. 
 
Service à la clientèle le soir des inscriptions :  L’équipe sera sur place pour vous offrir du soutien. 
Certains employés seront à l’inscription et aux téléphones pour répondre à vos questions. Aucune 
inscription ne sera faite par téléphone. Les courriels, les messages sur les boîtes vocales et les questions 
Facebook seront traités le lendemain, puisque notre priorité sera de répondre aux questions par 
téléphone. Merci de votre patience, le service à la clientèle fera tout pour vous répondre dans les plus 
brefs délais. Prendre note que seulement 4 lignes téléphoniques sont disponibles dans notre système. 
 
Création de compte Qidigo : Rappel; il est important que votre compte Qidigo soit créé avant les 
inscriptions et d’y ajouter les membres de votre famille (www.qidigo.com/login). Merci d’y inscrire tous 
vos numéros de téléphone (travail, cellulaire, maison). 
 
Formulaire : Pour un souci de rapidité, nous vous suggérons de remplir le formulaire de chacun de vos 
enfants, dès maintenant. Afin d’y accéder, inscrivez-vous gratuitement à cette activité : 
https://www.qidigo.com/u/Loisirs-et-Sports-Neufchatel-Inc/activity/6886/group/53856. Celui-ci sera disponible 
jusqu’au mardi 17 mars à 18h. Par la suite, le formulaire sera à compléter lors de l’inscription. 
 
Inscriptions à la semaine : La décision de faire les inscriptions à la semaine seulement a été conservée 
pour permettre à plus d’enfants d’avoir une place au camp de jour. C’est pourquoi nous vous demandons 
de choisir les semaines où votre enfant sera présent uniquement. Lorsque vous connaîtrez vos dates de 
vacances, envoyez-nous votre demande d’annulation et nous offrirons ces places aux enfants dans les 
listes d’attentes.   
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Salle d’attente : Nouveauté lors de l’inscription. Pour désengorger le système, la plateforme permet 
dorénavant une salle d’attente (par Queue-it). Cela permet de garder votre priorité en attendant que 
certaines personnes terminent leur transaction. Le temps d’attente vous sera indiqué, ce temps est 
approximatif, restez à l’affût. Une fois entrée sur la plateforme, en cas d’inaction de plus de 10 min de 
votre part, vous perdrez votre tour et devrez alors recommencer. 
 
Temps d’inscription : Le temps requis pour l’inscription est plus long que par le passé, nous vous 
demandons d’être patient. Sachez que le délai pour terminer vos achats se réinitialise dès que vous faites 
une action ou un ajout dans le panier.  
 
Ajustement de prix pour le camp de jour: Le prix s’ajustera automatiquement dès que vous achetez 4 
semaines ou plus pour un même enfant, l’ajustement se produira également pour les prix pour 2 enfants 
et plus.  
 
Ajustement de prix pour la surveillance animée payante :  Si vous devez acheter plus de 4 semaines de 
surveillance animée payante ET 4 semaines et plus de camp de jour, pour avoir le rabais sur vos achats, 
vous aurez à faire deux factures séparées, l’une pour la surveillance animée payante et l’autre pour le 
camp de jour. Prendre note que la surveillance animée payante peut être achetée ultérieurement. 
Comme le camp de jour, vous devez inscrire votre enfant chaque semaine. Merci de prêter attention en 
sélectionnant le bon parc. 
 
Liste d’attente: Il faut prendre en considération l’utilité des listes d’attente. Chaque année, des 
annulations ou des changements surviennent et nous appelons les enfants sur les listes. Lorsqu’une 
place se libère, nous contactons directement par téléphone les personnes concernées, d’où l’importance 
de mettre vos numéros de téléphones à jour. Un délai de 24 h vous sera alloué pour prendre votre 
décision, nous aviser et finaliser l’inscription.  
 
Remboursement : Comme dans la plupart des corporations, nous procéderons au remboursement 
complet, si votre demande nous parvient avant le début du camp (29 juin). Le formulaire est disponible 
au www.lsneufchatel.qc.ca/document.php et doit être transmis au info@lsneufchatel.qc.ca 
 
Demandes spéciales : Toutes les demandes de changement de groupes, d’association d’amis, de 
jumelage avec un animateur, etc. ne pourront être acceptées.  
 
 
En espérant avoir répondu à vos questions.  
L’équipe de Loisirs et Sports Neufchâtel. 
 
 
 
 
 
 
Ces modalités peuvent être sujettes à changements sans préavis. Merci de votre compréhension. 
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