
 
 

Le masculin est uniquement utilisé dans but d’alléger le texte. 

PROCÉDURE 

INSCRIPTION D’UN ACCOMPAGNATEUR 
NON-MEMBRE À L’AGA DE BIOQUÉBEC 
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Inscription d’un accompagnateur non-membre à l’AGA de 

BIOQuébec 

Voici la page à laquelle vous accéderez pour votre inscription à l’AGA sur Wild Apricot, la plateforme de gestion des 

membres et des événements utilisée par BIOQuébec, à partir de la page Événements de notre site Web. 

 

En cliquant sur Register vous serez dirigé à la page ci-après. 

https://www.bioquebec.com/evenements
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Veuillez saisir votre adresse courriel et cliquer sur Next. Voici les types d’inscriptions s’offrant à vous : 

 

Si vous avez répondu au sondage de satisfaction vous offrant un rabais de 25 $, veuillez choisir l’option pour laquelle 

CODE est mentionné dans le détail du type d'inscription, selon votre souhait de participer uniquement à l’AGA et au 

cocktail ou à la soirée complète, incluant le souper. Dans la description sous les options, vous trouverez ce qui est 

inclus dans chacune d’elles. 

Vous avez toujours l’option de revenir à l’étape précédente pour apporter des modifications en cliquant sur Back. 
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En cliquant sur Next, la page ci-après apparaît. 

Une fois rendu à cette étape, vous pouvez choisir d’être accompagné par un non-membre pour chacune des options. 

Il suffit d’inscrire votre accompagnateur en suivant les étapes suivantes : 
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Au bas de la capture précédente, vous avez la possibilité de choisir le repas pour votre accompagnateur, en cochant la 

case appropriée, et de procéder à son inscription (voir ci-dessous). 

 

Veuillez cliquer sur Add guest afin d’inscrire votre accompagnateur, ce qui vous mènera à la page suivante : 

 

Remplir le formulaire d’inscription de votre accompagnateur et cliquer sur Done. Une fenêtre de validation 

apparaîtra.  
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Une fois les renseignements validés, cliquer sur Next. 
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Cette fenêtre de validation apparaît (incluant tous les détails au bas de la page) : 

 

Si vous souhaitez apporter une dernière modification, vous pouvez cliquer sur Back. Sinon, cliquer sur Pay online et 

procéder au règlement de votre inscription. 

 

Merci de votre participation à cet événement des plus important dans le secteur des biotechnologies et des sciences de 

la vie! 


