MODES DE PAIEMENT – Camp Art Soleil
-

Paiement par chèque postdaté, posté à Plein sud au plus tard deux semaines avant la date du
début du camp sélectionné (merci de préciser le nom du ou des enfants sur le chèque)

-

Paiement par mandat bancaire, posté à Plein sud au plus tard deux semaines avant la date du
début du camp sélectionné (merci de préciser le nom du ou des enfants sur le mandat)
ADRESSE POSTALE DE PLEIN SUD
Plein sud
150, rue De Gentilly Est, local D-0626
Longueuil (Québec) J4H 4A9
-

-

Paiement par carte de crédit : les paiements par carte de crédits se font uniquement en se
présentant à Plein sud (à l’adresse indiquée ci-haut) et en prenant soin de prendre rendez-vous
au préalable.
Plein sud est situé à l’intérieur du Cégep Édouard-Montpetit.
Paiement par Virement Interac :
Les paiements Interac sont faciles et ils n’occasionnent aucun frais. Veuillez suivre la procédure
suivante pour effectuer un virement Interac :

1. Ouvrez une session dans vos services bancaires en ligne ou l’application mobile de votre
institution financière, puis rendez-vous à la fonction « Virement Interac » ou « Envoyer des fonds
de Virement Interac ».
2. Sélectionnez le compte personnel à partir duquel vous voulez envoyer des fonds.
3. Ajoutez un contact au nom de Plein sud, avec l’adresse de courriel suivante :
« plein-sud@plein-sud.org »
4. Entrez le montant de votre paiement, ainsi qu’un court message personnalisé indiquant le
numéro du camp sélectionné auquel votre ou vos enfants sont inscrits. Écrivez par exemple :
Camp 1, Camp 2 ou Camp 3.
5. Pour la question de sécurité, vous devez impérativement utiliser la question et la réponse
mystère suivantes :
a. Question : Nom du camp
b. Réponse : soleil
6. Plein sud recevra un avis du virement par courriel et encaissera les fonds par l’intermédiaire des
services en ligne de son institution financière.

