11/09/19

ANNÉE 2019 - 2020

RÉSERVATIONS AUX MERCREDIS À RICOCHET

NOUVEAUTÉ
À partir du mercredi 17 septembre 2019, les réservations aux Mercredis à Ricochet se feront :
- au local de l’association : les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 11h à 12h30 et de 14h
à 19h (modes de paiement acceptés : CB, chèques, chèques vacances, espèces) ;
- en ligne sur le site de Ricochet via HelloAsso, plateforme bordelaise de paiement pour les
associations (règlement par CB / paiement sécurisé SSL).

QUELQUES RAPPELS
-

Les réservations seront ouvertes par période (d’une période de vacances scolaires à une autre).
Un mail vous sera envoyé pour vous informer de leur mise en ligne.
Elles seront prises en compte par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles. Les
périodes complètes seront aﬃchées sur le site comme « épuisées ».
Les annulations pourront être prises en compte jusqu’à dix jours avant une date. Passé ce délai,
et sans production d’un certificat médical, le montant de votre réservation ne sera pas
remboursé.

LES TARIFS 2019 - 2020
CODE
PROMO

QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF
JOURNÉE

TARIF DEMI-JOUR.
AVEC REPAS

TARIF DEMI-JOUR.
SANS REPAS

Q1

0 - 150

3,99

2,47

1,52

Q2

151 - 300

6,09

3,77

2,32

Q3

301 - 450

8,19

5,07

3,12

Q4

451 - 600

10,29

6,37

3,92

Q5

601 - 750

11,13

6,89

4,24

Q6

751 - 900

13,23

8,19

5,04

Q7

901 - 1100

15,33

9,49

5,84

Q8

1101 - 1400

17,22

10,66

6,56

Q9

1401 - 1700

18,48

11,44

7,04

Q10

1701 - 2000

19,74

12,22

7,52

2001 et +

21,00

13,00

8,00

À noter : par défaut, le site aﬃche les tarifs du quotient 11 (entre 2001 et +). La colonne « code
promo » vous indique le code à entrer pour aﬃcher les tarifs pour chaque tranche de quotient.

SE REPÉRER SUR HELLOASSO

Étape 1 : choix de mercredis

1

2

3
Choisissez les dates qui vous intéressent.
Entrez le « code promo » correspondant à votre quotient familial.
Exemple : le quotient de votre famille se site entre 451€ et 600€,
entrez « Q4 » dans « code promo » puis cliquez sur « ajouter »
(se référer à la colonne « codes » du tableau des tarifs en page précédente).
Le « montant à payer » s’adapte au code saisi.

Cliquez sur « étape suivante ».

Étape 2 : participants

1

2
Renseignez le prénom et le nom de votre enfant.
Cliquez sur « étape suivante ».

Étape 3 : récapitulatif

1
2

3

Vérifiez les informations saisies et les dates de vos réservations.
HelloAsso vous propose de contribuer à son fonctionnement au travers d’un don.
Si vous souhaitez corriger le montant (l’augmenter ou le diminuer) ou le supprimer,
cliquez sur le bouton « Modifier ».

Vous avez cliqué sur « modifier » : une fenêtre s’ouvre.
Vous pouvez saisir un autre montant ou cocher la case
« je ne souhaite pas soutenir HelloAsso ».
Cliquez sur « Enregistrer ».

Cliquez sur « étape suivante ».

Étape 4 : finalisation

Créez un compte (recommandé) ou renseignez vos coordonnées.
Cette page vous propose de valider l'utilisation de vos données personnelles :
cochez la case pour donner votre accord.
Cliquez sur « étape suivante ».

Étape 5 : règlement

Choisissez votre moyen de règlement : cliquez sur l’illustration du moyen de paiement choisi.
Saisissez vos informations bancaires et cliquez sur « valider ».
En fin d’opération, un code de validation de paiement vous sera transmis par votre banque
par SMS (3DSecure) pour valider la transaction.

Étape 6 : mails de confirmation
À la fin de votre réservation, vous recevrez :
1 - un mail contenant la confirmation de votre paiement
2 - un mail de confirmation de votre réservation
Pour les Mercredis, il n’est pas nécessaire de les imprimer.
Si vous avez besoin d’accompagnement, n’hésitez pas à contacter :
> pour les réservations aux Mercredis : Ricochet au 05 56 07 20 48
> pour le règlement en ligne : HelloAsso au 05 64 88 02 34
Les informations recueillies sur HelloAsso sont nécessaires pour la gestion de vos réservations. Elles font
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ces droits,
veuillez vous adresser à : Association Ricochet, Maison de quartier La Providence, 33110 Le Bouscat, 05 56
07 20 48, association@ricochetasso.fr.

