
 
 

Objet : Changement important dans le processus des inscriptions 

Le club de taekwondo de Sainte-Foy est heureux de vous annoncer qu’il effectue un virage 
important dans le fonctionnement des inscriptions et devient maintenant autonome dans ce 
processus. 

En effet, les inscriptions devront se faire dorénavant via Qidigo, un site sécurisé d'inscription 
en ligne dans lequel déjà plusieurs autres organismes de la région de Québec y ont un 
portail. 

Cette application est simple à utiliser et offre plusieurs options intéressantes pour simplifier la 
gestion et le suivi des inscriptions par le club ainsi qu’une facilité pour effectuer des 
communications par courriel. 

Après la création de votre compte et la saisie des informations sur les membres de votre 
famille à inscrire au club, vous pourrez faire vos inscriptions et effectuer le paiement : 

• en ligne par carte de crédit ou  
• par chèque (libeller au Club de taekwondo de Sainte-Foy) ou en argent (remettre au 

professeur ou directement à un responsable du club) accompagné de l’impression 
de la facture produite par Qidigo. 

Vous pouvez accéder à cette application via notre site Internet www.tkd-ste-foy.com. 

 

Dates importantes 

Début des inscriptions Dimanche 19 mars 2017 

Examens  Vendredi 31 mars 2017 et dimanche 2 avril 2017 

Remise des résultats Lundi 3 avril 2017 dès 19h00 

Début session du printemps Mardi 4 avril 2017 

Fin des inscriptions Dimanche 16 avril 2017 
 

IMPORTANT 

Le club reste un organisme partenaire avec la Ville de Québec et les informations sur les 
cours seront toujours affichées dans le livret ou sur leur site Internet. De plus, la ville se réserve 
toujours le droit d’annuler une activité pour laquelle le nombre minimal de participants (fixé à 
4 personnes) serait insuffisant. Nous soulignons l’importance de faire votre inscription le plus 
tôt possible. 

 

Merci de votre collaboration 

Le club de taekwondo de Sainte-Foy 

http://www.tkd-ste-foy.com/

