Procédure de création d’un profil sur le site Web
Inscrivez votre nom et votre prénom dans les cases prévues à cet effet.
Inscrivez votre adresse principale. Attention! Vous devez inscrire l’adresse reliée à la
carte de crédit qui sera utilisée pour le paiement de vos commandes. Il est très
important de mettre la même adresse, sinon vos commandes ne pourront pas être
complétées.
Inscrivez la ville, la province et le pays de votre résidence.
Inscrivez le code postal.
Inscrivez le numéro de téléphone qui nous permettra de vous rejoindre facilement.
Inscrivez votre adresse courriel qui servira à vous envoyer la confirmation de votre
commande.
Si l’adresse de votre carte de crédit ne correspond pas à l’adresse où vous voulez
recevoir votre commande, sélectionnez « Utiliser une autre adresse » dans la section «
Adresse de livraison ».
Complétez le formulaire de la même façon que le précédent en utilisant cette fois-ci
l’adresse de livraison.
Inscrivez un mot de passe pour votre profil. Le nom d’utilisateur sera l’adresse courriel
fournie précédemment.
Cliquez sur « Étape suivante » pour poursuivre l’inscription.
Sélectionnez votre statut.
Pour le statut membre : tous les étudiants inscrits au Cégep Garneau qui ont payé leur
frais d’inscription et qui n’ont pas intentionnellement retiré l’option « Devenir membre
» dans leurs frais d’inscription sont membre automatiquement.
Si c’est votre cas, sélectionnez l’option « Oui, je suis membre » dans la section « Êtesvous membre d’une coopérative? », puis sélectionnez la coopérative COOPSCO F.-X.Garneau et inscrirvez son numéro de D.A. (Demande d’Admission) dans la section
« Numéro de membre ».
Si vous avez retiré l’option lors du paiement de vos frais, sélectionnez l’option « Non, je
ne suis pas membre ».
Cliquez sur « Étape suivante », ce qui terminera la création de votre profil.

Si vous avez déjà créé votre profil, mais que vous n’avez pas mis le statut membre, vous
pouvez changer votre statut en allant dans « Éditer mon profil ». Vous devrez ensuite
aller dans la section « Carte(s) de membre ». Vous pourrez ensuite sélectionner la Coop
F.-X.-Garneau et entrer votre numéro de D.A. (Demande d’Admission). En cliquant sur
« sauvegarder », vous aurez le statut membre pour vos prochaines commandes.
Il se peut qu’en sauvegardant la page un message disant que votre statut membre est «
non-confirmé » s’affiche, mais ne vous inquiétez pas, il s’agit du processus normal pour
devenir membre. Un membre de l’équipe COOPSCO approuvera votre statut dans les
jours suivants.

