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INSCRIPTION EN LIGNE  

Fiche explicative  

 

Voici les procédures pour l’inscription en ligne. Veuillez noter les conditions 

suivantes pour l’inscription en ligne : 

- Paiement par carte de crédit seulement  

- Frais d'utilisation de 2$ 

1. Allez sur notre site internet au www.caprdn.ca.   

2. Allez sur l’onglet « Inscription ». 

3. Cliquez sur « S’inscrire ici ». 

4. Cliquez sur « Se connecter », en haut à droite. 

5. Accédez à votre dossier ou créer un dossier. 

 Si vous avez déjà un dossier avec les CAPRDN 

a) Indiquez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 

b) Sous votre nom, cliquez sur « Inscrire ». 

 Si vous n’avez pas de dossier avec les CAPRDN 

a) À gauche dans la section « Créer mon dossier », cliquez sur « Cliquez 

ici » 

b) Complétez les informations demandées.  

6. Dans la section « Activités », cliquez sur « cours adulte » puis sur « cours 

virtuel ».  

7. Les cours offerts défileront. Choisissez le cours correspondant à votre choix 

puis cliquez sur « ajouter ». 

8. Lorsque vous êtes prêt à payer, cliquez sur « Aller au panier d’achats ». 

http://www.caprdn.ca/
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9. Votre panier apparaîtra à l’écran. Cliquez sur « Passer à la caisse ». 

10. Cochez pour utiliser une carte de crédit comme mode de paiement et pour 

accepter les modalités de paiement. Ensuite, cliquez sur « Étape suivante ». 

11. Entrez les informations de votre carte de crédit.  

12. Vous êtes inscrit! Une confirmation vous sera transmise par courriel. 

 

IMPORTANT 

 Rabais offert à titre d’employés du CISSS des Laurentides 

Pour obtenir votre rabais d’entreprise, vous devez transmettre un courriel à 

echarbonneau@caprdn.ca  une fois l’inscription et le paiement réalisés.  

Votre message doit indiquer  votre numéro d’employé et le nom de la direction 

du CISSS des Laurentides pour laquelle vous travaillez. Suite à ces étapes, un 

rabais de 15 % vous sera accordé.  Ces sommes vous seront remboursés sur 

votre carte de crédit. 

 

 

 

Vous devez absolument avoir complété votre inscription ET envoyer un 

courriel pour bénéficier du rabais.  

 

Pour toute question ou difficulté lors de l’inscription, communiquez avec le service à la 
clientèle des CAPRDN, au 450 436-1560 ou au info@caprdn.ca 
Restez à l’affût de nos nouveautés toutes les semaines en consultant notre page Branchés santé 
Web et intranet. 

 

Merci et bonne session ! 

De plus, pour vous encourager davantage à bouger, Branchés santé 
appliquera à votre tarif corporatif un rabais additionnel de 25% aux 50 
premiers employés à répondre à cette invitation. Faites vite!   
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