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GUIDE D’ACHAT EN LIGNE 

 

Bienvenue au centre de ski Le Relais. Ce document a été préparé pour vous aider à effectuer vos achats pour 

les produits suivants : abonnements de saison; inscriptions aux programmes de l’École de Glisse ; Location 

saisonnière. 

 

L’information fournie dans ce document est valide à compter du 18 mars 2017 et peut être changée sans préavis.  

Nous vous recommandons de lire ce document attentivement et de suivre les instructions.  
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SECTION GÉNÉRALE  

PAGE ACHAT EN LIGNE 
 

Pour accéder à la section d’achat en ligne du site web (www.skirelais.com), vous devez sélectionner l’onglet 

jaune ACHAT EN LIGNE situé dans le coin supérieur droit de la page d’accueil. 

 

CRÉATION ET CONNEXION À UN COMPTE 

 

Que vous ayez déjà un compte client web ou non, la première étape est de cliquer sur : SE CONNECTER , en haut 

à droite de la page achat en ligne. 

http://www.skirelais.com/
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Par la suite, vous pourrez vous créer un compte si vous n’avez pas déjà effectué d’achat en ligne ou accéder à 

votre compte si vous êtes déjà client web du Relais. 

                     

NOUVEAU CLIENT 

Pour la création d’un compte, veuillez-vous assurer d’inscrire toutes les informations demandées dans la section 

votre compte. Veuillez créer le compte de l’abonné principal (PAYEUR), par la suite vous pourrez ajouter les 

membres de votre famille en tant que sous-membre. Lorsque toutes les informations ont été complétées cliquez 

sur VALIDER ET CONTINUER.  
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AJOUT DE MEMBRES ADDTIONNELS 
 

Pour l’inscription d’un autre membre de votre famille, vous devez cliquer sur : VOTRE COMPTE en haut à gauche 

de la page web. 

 

Cliquez ensuite sur : MEMBRES ADDITIONNELS, ce qui fera apparaître la section et l’onglet AJOUT D’UN 

MEMBRE ADDITIONNEL. 

Remplissez les informations personnelles du membre additionnel que vous souhaitez ajouter.  
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SECTION FIDÉLITÉ 
ACHAT D’UNE CARTE DE SAISON OU D’UNE CARTE CADEAU 

 

 

Pour procéder à l’achat cliquez sur la section CARTE DE SAISON / CARTE CADEAU . 

 

 

Sélectionnez le type d’abonnement désiré et procédez à l’inscription en cliquant sur DÉTAILS.  
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La première étape consiste à sélectionner le MEMBRE qui sera le détenteur de l’abonnement. 

La deuxième étape consiste à sélectionner le TARIF.  

Pour les membres âgés entre 7 et 18 ans, assurez-vous de sélectionner le bon TARIF dans l’onglet 

apparaissant, soit 7-12 ans ou 13-18 ans. L’âge de l’abonné sera vérifié lors de la remise de la carte. 

Assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne quantité pour le produit sélectionné. Pour une carte cadeau, il faut 

inscrire le montant désiré dans la section appropriée.  

 

*** Important *** 

Plan familial : si vous achetez 3 cartes de saison et plus à la même adresse (avec un minimum d'un adulte) vous 

devez choisir l’abonnement Famille tout temps (3 Et +), les tarifs sont escomptés de 10%. 

 

 PANIER D’ACHAT 
Lorsque vous aurez sélectionné tous les produits désirés, cliquez sur ALLER AU PANIER ou cliquez sur le panier 

( ) en haut à droite de l’écran. 
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SECTION ÉCOLE DE GLISSE  

ACHAT D’UN COURS 
 

Pour procéder à l’achat cliquez sur la section COURS DE GLISSE.  

 

Sélectionnez le programme dans lequel vous désirez vous inscrire en cliquant sur DÉTAILS. Ci-dessous vous 

trouverez les informations concernant les programmes et leur emplacement sur le WEB. 

 

 

 

 

 

 

 

Page 1 Page 2 
2018 Petite Jardinière 3 ans 2018 Adultes Rendez-vous du mercredi 

2018 Jardinière 3-6 ans 2018 Planche Jardinière 4-6 ans 

2018 Fun sur Neige 7-17 ans 2018 Planche 7-17 ans 

2018 Petits Vites 5-6 ans 2018  Planche Adulte 

2018 Grands Vites 7-17 ans 2018 Jardinière 3-6 ans EXPRESS 

2018 Nocturne 4-6 ans (mercredi) 2018 Planche Jardinière 4-6 ans EXPRESS 

2018 Nocturne 7-17 ans (mardi) 2018 Fun sur Neige 7-17 ans EXPRESS 

2018 Planche 7-17 ans (mardi) 2018 Planche 7-17 ans Express 

2018 Nocturne 7-17 ans (mercredi) 2018 Futur Moniteur SKI 

2018 Adultes Weekend  
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La première étape consiste à sélectionner le MEMBRE. Le membre doit avoir l’âge requis pour pouvoir s’inscrire 

au programme pour que les tarifs apparaissent. 

La deuxième étape consiste à sélectionner le CYCLE, soit le jour, l’heure et le niveau.  

Assurez-vous de sélectionner le bon niveau et la bonne heure pour l’élève. En cas d’erreur, la place dans le 

niveau approprié ou à l’heure demandée n’est pas garantie. N’hésitez pas à consulter la progression du skieur  

Ski 3-6 ans / Ski 7-17 ans ou le programme de développement du planchiste Planche 3-17 ans pour 

sélectionner le bon niveau. 

 Si le cycle sélectionné est COMPLET, un encadré rouge apparaîtra pour vous en informer. 

La troisième étape consiste à sélectionner le TARIF. 

Deux options s’offrent à vous 

1. COURS ABONNÉS SAISON* 
*Vous devez faire l’achat d’un abonnement de saison 

2. COURS ET BILLET (NON ABONNÉ) 

 

CYCLE 

TARIF 

http://www.skirelais.com/wp-content/uploads/2017/03/Jardinie%CC%80re-final.pdf
http://www.skirelais.com/wp-content/uploads/2017/03/FUN-final.pdf
http://www.skirelais.com/wp-content/uploads/2017/03/planche-final1.pdf
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 PANIER D’ACHAT 
Lorsque vous aurez sélectionné tous les produits désirés, cliquez sur ALLER AU PANIER ou cliquez sur le panier 

( ) en haut à droite de l’écran. 

Assurez-vous d’avoir sélectionné les bons items pour les bons élèves. 
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SECTION LOCATION SAISONNIÈRE 
RÉSERVATION POUR LOCATION SAISONNIÈRE 

 

Pour procéder à l’achat cliquer sur la section RÉSERVATION LOCATION SAISONNIÈRE 2017-2018. 

 

 

Sélectionnez le type d’équipement désiré et procédez à la réservation en cliquant sur DÉTAILS.  
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Il suffit de choisir la quantité désirée et de faire AJOUTER À VOTRE PANIER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PANIER D’ACHAT 
Lorsque vous aurez sélectionné tous les produits désirés, cliquez sur ALLER AU PANIER ou cliquez sur le panier 

( ) en haut à droite de l’écran. 
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CONTACT  

À la suite de la lecture de ce document, si des questions persistent, veuillez contacter l’équipe du service à la 

clientèle, il nous fera plaisir de vous aider. 

 

Service à la clientèle   Téléphone : 418-849-1851   # 0     Courriel : contact@skirelais.com 

École de glisse   Téléphone : 418-849-1851   # 312  Courriel : ecole@skirelais.com 

Location    Téléphone : 418-849-1851   # 310  Courriel : location@skirelais.com 

 

 

Merci d’avoir choisi le centre de ski Le Relais pour vos activités de glisse ! 

L’équipe du Relais.  

 

mailto:contact@skirelais.com
mailto:ecole@skirelais.com
mailto:location@skirelais.com

