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7- Les clubs et organismes mettent de nombreuses informations à votre intention dans la 

description des items. Il est important de bien les lire, afin de compléter votre inscription 
avec succès et de sélectionner correctement les options à facturer s’il y a lieu. 

 

 
 
 
8- Validez le contenu de votre panier d’achats et par la suite cliquez sur Finaliser la 

facture. Si vous avez plus d’une personne de votre famille à mettre sur la même facture 
pour le club Filoup, cliquez plutôt sur Ajouter une activité.  
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