Service de traiteur Le Gosier
Inscription
1. Allez sur le site web de La Clé : www.lacle.ca
2. Cliquez sur ESPACE CLIENT digibot

3. Si vous avez des enfants qui ont fréquenté le camp Bivouac, les camps pour ados, les garderies Le
petit voilier et autre, vous avez probablement un compte. Veuillez utiliser celui-là. Sinon, créé un
compte client en utilisant une adresse courriel que vous utilisez fréquemment, remplissez les champs
demandés et suivez les directives.

4- Une fois le compte client créé, veuillez ajouter des participants (vos enfants).
5- Il est important de bien remplir la fiche des participants. S’il y a des allergies ou restrictions
alimentaires, nous voulons être au courant. De plus, veuillez noter que Le Gosier ne fournit pas les
ustensiles avec le dîner de votre enfant.

Comment acquérir une carte prépayée à la cafétéria de l’école
secondaire catholique Nouvelle-Alliance et comment la remplir

1- Une fois dans votre compte client Digibot, cliquez sur : Cartes prépayées

2- Cliquez sur : Ajouter une carte prépayée. Ceci va vous créer une carte temporaire. Vous pouvez
ensuite imprimer cette carte et l’apporter à la cafétéria. Nous allons ensuite vous assigner une vraie
carte que nous pouvons scanner à chaque achat. Nous gardons habituellement les cartes dans notre
caisse. Vous avez seulement besoin de dire vote nom pour que l’on trouve la carte. Assurez-vous que
si vous n’apportez pas le papier temporaire que vous avez le nom de la personne qui a créé le compte
ainsi que l’adresse courriel pour que nous puissions trouver le dossier dans notre système.

3- Pour ajouter des fonds sur votre carte veuillez cliquer sur : Ajouter des fonds
Lorsque votre carte sera créée, vous serez ensuite acheminé vers un site sécurisé pour payer par
PayPal, par carte de crédit ou débit-crédit.

4- Pour rajouter de l’argent sur votre carte, vous procédez
de la même façon que lorsque vous avez ajouté des
fonds pour la première fois.

Comment commander un dîner avec Le Gosier
École élémentaire catholique Frère-André, Barrie
École élémentaire catholique Sainte-Croix, Lafontaine

1- Dans votre page d’accueil du compte client, vous verrez les différents participants. Veuillez cliquer sur
l’enfant à qui vous voulez commander un dîner.

2- Vous verrez ensuite cette icône pour la commande de dîner :

3- Après la confirmation de la fiche de votre enfant, vous aurez accès au menu de commande :

4- Vous pourrez alors commander 1 ou plusieurs dîners. À noter que les dîners doivent être commandés
au plus tard le vendredi de la semaine précédant la commande. Par exemple : La commande pour mon
dîner du 22 novembre doit être passée au plus tard le vendredi 16 novembre avant 23 :59 :59.

5- Vous aurez aussi l’option d’ajouter des suppléments

6- Quand votre commande est complète, vous pourrez effectuer les paiements par PayPal.

Pour toutes questions ou difficultés, n’hésitez pas à communiquer par courriel avec Stéphanie
Rae, Chef Le Gosier, à srae@lacle.ca

