Fonctionnement Qidigo pour trapèze
Baie de Beauport 2018
Tarifs avec Qidigo
• Les 14 ans et moins ont accès aux tarifs sans taxes.
• Achats de séances Intrépide (1 séance de 2h) : 34,79$ +tx
(40$).
• Achats d’abonnements Mordu(e) (6 séances de 2h) : 185$ +tx
(212,70$) pour le premier, 20% de rabais automatique
(169,62$) sur chaque achat additionnel, ce qui revient à des
séances à 24,67$ +tx (28,27$).
• Vous avez pris un abonnement Mordu(e) et voulez juste
prendre quelques séances à l’unité de plus? Vous pourrez les
avoir au même prix unitaire que celui de votre dernier
abonnement Mordu(e). Pour cela, appelez à l’ÉCQ au (418) 5250101 ou écrivez à jpalardydion@ecoledecirque.com avant
d’acheter vos séances à l’unité.

Pour ouvrir un compte
• Allez au https://www.qidigo.com/login
• Cliquez sur « M’inscrire ».
• Choisissez une des options montrées (lier à Facebook, lier à
Google, ou créer un compte avec un autre e-mail et créer un
mot de passe).
• Entrez les informations demandées.

Pour acheter des forfaits de voltige au trapèze volant à la
Baie

• Cliquez sur https://www.qidigo.com/u/cirque-quebec/activity/963/group/14658
• Choisissez un des 4 tarifs affichés en bas(les tarifs sans taxes ne
sont offerts qu’aux 14 ans et moins) en cliquant sur « Choisir
une personne » et en cliquant sur votre nom.
• Cliquez sur le panier à droite, puis sur « Suivant ». (Vous
pouvez aussi revenir à la page précédente et ajouter un autre
forfait si vous voulez en prendre plus d’un. Tout s’ajoutera à
votre panier et vous pourrez payer en même temps.) À tout
moment, vous pouvez cliquer sur le panier en haut à droite de
la page pour voir ce qu’il contient.
• Procédez au paiement.
• Note : il est possible de choisir le Paiement hors ligne et de
payer sur place en argent comptant.

Pour réserver une ou plusieurs places
• Allez au https://www.qidigo.com/u/cirque-quebec/activity/963/schedule .
• Vous voyez alors la semaine à venir. Cliquez sur « Suivant » en
haut pour voir les semaines prochaines ou cliquez sur « Mois »
pour voir plus loin.
• Choisissez la plage horaire désirée.
• Cliquez sur « Choisir une personne », puis sur votre nom.
• Si vous n’avez pas encore acheté de séances :
o Cliquez sur le panier à droite de la passe désirée (1 ou 6
séances, 14 ans et – ou 15 ans et +).
o Cliquez sur « Étape suivante ».
o Payez en ligne ou choississez « Paiement hors ligne » pour
payer à l’École de cirque ou encore payer comptant à la
Baie (si vous n’achetez qu’une séance à 40$).
• Si vous avez déjà des séances achetées et non utilisées :
o Cliquez sur « Réserver ».

Pour annuler une réservation (minimum 24h à l’avance)
• Allez au https://www.qidigo.com/dashboard/reservations .

• Supprimez la ou les réservations que vous voulez changer.
• L’École de cirque se garde le droit de garder votre séance en
cas d’annulation la journée même.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la réception de
l’École de cirque de Québec au (418) 525-0101 poste 0 ou encore à
info@ecoledecirque.com .

