בס"ד

Il y a deux sortes de paiements sur le site internet
-abonnement, frais annuelle
-Inscription aux activités (camps d'été, excursions(…
Instructions:
-Entrer votre numéro de téléphone (le code régional et le numéro que vous avez
utilisé en vous enregistrant et que le système reconnaît- votre téléphone
fixe/maison et non votre numéro de téléphone cellulaire) ensuite appuyer
""המשך
-Faire défiler vers le bas pour voir la liste des frais d'abonnement et d'activités
pour votre/vos enfants
-Sélectionner les articles que vous souhaiter payer et ensuite cliquer sur
""תשלום
-Le prochain écran affiche le total du montant à payer et vous offre la
possibilité de faire un don de 10 shekels ou d'inscrire un autre montant de
donation. L'écran affiche une liste déroulante vous offrant la possibilité de
diviser votre paiement en plusieurs paiements.
-En dessous de la liste de paiement, il y a une déclaration affirmant que vous
avez lu les procédures (un lien est affiché) et qu'il n`y a pas de problèmes
médicaux qui pourrait nuire a la participation du jeune aux activités (si il y
avait un problème médical, il y a un numéro de téléphone et une adresse email
afin de contacter "ARIEL" et de les informer.
De plus il est déclaré que suite à des problèmes de comportement durant les activités il
sera exigé au participant de quitter l'activité et que la responsabilité incombe aux parents
de venir chercher le participant.
A fin de confirmer la déclaration cliquer sur la boite `` "לאישור כאן לחץune coche devrait
apparaître à l'intérieur de la boite.
-Remplir les informations de votre carte de crédit
 מס כרטיס-No. De carte
 תוקף-Date d'expiration – remplir mois et année
 בעל הכרטיס-Nom sur carte de crédit
ז. ת-Teudat Zehut – Numéro d'identité
Au bas de la page, remplir votre adresse e-mail pour recevoir votre confirmation
de paiement.

Annulation:
Pour annuler l'inscription à une activité ,Vous devez remplir un formulaire dans le site
Web d'Ariel.

