Création de votre compte
Ouvrir un compte sur Julo sera toujours gratuit!
 En ouvrant votre compte, vous devenez instantanément membre de la communauté Julo.
 Vous pourrez ajouter les membres de votre famille à votre compte et regrouper tous vos achats de loisirs
en un seul endroit.
Voici comment faire:
1. Connectez-vous sur Julo à l'adresse suivante: https ://www.julo.ca/offer/register
2. À la page d'accueil, cliquez sur le bouton "Ouvrir
un compte"
3. Utilisez votre compte Facebook pour créer votre
compte Julo ou complétez les 4 champs de la
section de droite. Cliquez sur "Confirmer"
4. Un courriel de validation de votre identité vous est
automatiquement envoyé si vous vous inscrivez avec votre
adresse de courriel. Cliquez sur le lien de validation qu'il contient
pour confirmer que vous êtes autorisé à utiliser cette adresse de
courriel. ATTENTION : Pour des raisons de sécurité, le lien de
validation est utilisable une seule fois et pendant une période de
48 heures seulement. N'utilisez pas ce lien pour vous connecter à
votre compte. Rendez-vous simplement sur Julo.ca et cliquez sur
le bouton "Connexion". Contactez-nous à aide@julo.ca si votre lien de
validation est expiré ou ne semble pas fonctionné.
5. La fenêtre suivante apparaîtra pour vous demander de valider votre
inscription en cliquant sur le lien de validation qui vous a été envoyé par
courriel.
Vous êtes maintenant membre de la communauté Julo!
Complétez votre profil en ajoutant vos informations personnelles et les
membres de votre famille. Pour ce faire, cliquez sur votre nom en haut à
droite puis sélectionnez "Mon Profil".
Vous voici maintenant au cœur de votre profil.
Complétez vos informations personnelles en
cliquant sur le bouton "Modifier votre profil"
Ajoutez les membres de votre famille en
cliquant sur le bouton "Ajouter un membre"
Les trois boutons à gauche de la barre verte
vous permettent de naviguer dans les différents
environnements de votre profil:
 L'Accueil de votre profil
 Les membres de votre famille
 L'historique d'achat des activités de votre famille
Voilà, c'est aussi simple que ça! 
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INSCRIPTIONS aux activités

Lorsque votre profil est créé, cliquez sur le logo « Julo » en haut à gauche afin de revenir à la page
d’accueil.
Dans la section « Que souhaitez-vous faire? », indiquez « Camp de jour unifié » ou « Camp d’initiation
au Plein air ».
Cliquez sur l’activité.
Cliquez sur le forfait désiré, puis cliquez sur « M’inscrire à cette activité ».

Pour information : Émilie Lacasse, coordonnatrice des loisirs Bellechasse-Sud, par téléphone au
(418) 243-7205 ou par courriel à loisirs.bellechassesud@gmail.com
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