Démarches d’inscription aux concours
Dernière mise à jour : Décembre 2018
Notre système d’inscription aux concours a récemment changé. Nous espérons que ce guide
détaillé permettra de faciliter les commandes de nos utilisateurs et leur participation à nos
concours. Les informations concernant les modalités de paiement de factures se trouvent en page
15 de ce document.
1) Commande et paiement par carte de crédit : Les informations de votre carte de crédit
seront immédiatement traitées par Bambora, une société tierce de traitement des
paiements électroniques sécurisés. La transaction qui apparaîtra sur votre relevé de carte
de crédit sera « University of Waterloo-CEMC ».
2) Commande et paiement via facture : Les factures sont traitées et distribuées par le
département de traitement des finances de l’Université de Waterloo, et non par le CEMI.
3) Vos factures peuvent être payées par carte de crédit à l’adresse suivante :
https://farecomm.uwaterloo.ca. Nous vous prions d’attendre la réception de votre facture
avant d’effectuer un paiement. Votre facture contient les informations dont vous aurez
besoin pour payer votre facture. Vous trouverez des informations détaillées sur comment
payer vos factures par carte de crédit en page 11 de ce document.
Informations nécessaires pour inscrire votre école à l’un de nos concours
1) Numéro d’école et mot de passe confidentiels : Il s’agit d’informations confidentielles
d’identification. Elles sont envoyées par courriel au responsable des mathématiques de
votre école chaque année, au mois de Septembre. Le numéro d’école (numéro à 9
chiffres) et le mot de passe sont essentiels pour l’inscription aux concours et pour obtenir
les résultats. Ces informations d’identification sont propres à chaque école et sont
confidentielles. Nous vous prions de conserver ces informations précieusement et facile
d’accès pour les prochaines périodes d’inscriptions aux concours. Ces informations ne
doivent pas être mis à disposition des étudiants et parents/tuteur, elles ne doivent pas être
partagées. Si vous êtes responsable de l’organisation d’un concours au sein de votre
établissement et que votre numéro d’école et mot de passe sont introuvables, cliquez sur
l’icône vert « Forgot or don’t know Login Information ? » sur la page d’inscription aux
concours. Vous pouvez également contacter le CEMI cemc@uwaterloo.ca (merci de
préciser le nom et l’adresse de votre école dans votre courriel).
2) Le numéro de bon de commande : Votre école ou conseil scolaire demande que cette
information soit présente sur votre facture.
3) Vos informations de carte de crédit : Votre numéro de carte de crédit, la date
d’expiration et le code de vérification de la carte (CVV) si nécessaire. Le CVV ne fait pas
partie du numéro de la carte et souvent, il s’agit d’un numéro à 3 chiffres. Le CVV vérifie
l’identité de l’acheteur et le compte associé. Le CVV ne se trouve ni dans les informations
de la bande magnétique ni sur le reçu d’achat. L’emplacement du CVV sur les cartes de
crédit Visa, MasterCard ou American Express se présente comme suit :
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Démarche détaillée pour l’inscription au concours
1ère étape : À partir de notre page d’accueil, cliquez sur « concours de mathématiques et
d’informatique » dans le menu sur la gauche. Sélectionnez « Inscription ». Trois options s’offrent
à vous :
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a) Si vous êtes un(e) professeur(e) et que vous avez en votre possession votre numéro
d’école et mot de passe, cliquez sur l’icône central de couleur grise « Inscription aux
concours ».
b) Si vous n’êtes pas sûr que votre école ait déjà participé à l’un de nos concours ou bien
vous avez égaré vos informations de connexion, cliquez sur l’icône vert « Vous avez
oublié ou ne savez pas votre information pour vous connecter ? »
c) Si vous êtes certain(e) que votre école n’a jamais participé aux concours du CEMI
auparavant, cliquez sur l’icône bleu « Demande pour une nouvelle école » et remplissez
le formulaire de demande pour une nouvelle école en ligne. Remplissez ce formulaire
uniquement si votre école n’a jamais participé à l’un de nos concours. Retournez sur la
page Inscription après avoir reçu votre numéro d’école et mot de passe.
2ème étape : Quand vous avez votre numéro d’école et mot de passe, cliquez sur l’icône gris
« Inscription aux concours » pour accéder à la page d’authentification. Entrez votre numéro
d’école et mot de passe confidentiels. Puis cliquez sur « Login / Ouvrir une session ». Si vous
avez égaré vos informations de connexion, SVP contacter cemc@uwaterloo.ca ou cliquez sur le
lien « Vous n’avez pas ou vous avez perdu votre numéro d’école et mot de passe ».

3ème étape : Sur la page suivante, SVP vérifier et corriger, au besoin, les informations
relatives à votre école : adresse, coordonnées du personnel, courriel de la personne aux
comptes payables. Pour toute autre changement que vous ne pouvez pas faire vous-même sur
cette page, SVP contacter cemc@uwaterloo.ca. Cliquez sur « Update & Order Contests » pour
continuer.
NB : Le courriel de la personne aux comptes payables ne devrait pas être le même que
celui du Responsable des Mathématiques ou Responsable de l’informatique. Le courriel
de la personne aux comptes payables est celui de la personne en charge des finances de
votre école.

3

4ème étape : Après avoir cliqué sur « Update & Order Contests », vous serez redirigé vers la
page d’inscription aux concours. Choisissez parmi les concours disponibles en cliquant sur
le lien correspondant pour inscrire votre école. Attention, toute modification sera impossible
une fois que la commande est traitée. SVP contacter cemc@uwaterloo.ca pour tout problème lié
à votre commande.
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NB : Toutes vos inscriptions aux concours sont énumérées dans le tableau de cette
page. Le tableau détaille également les informations relatives à vos commandes :
nombre de concours commandés et la langue choisie, le statut de votre commande,
votre numéro de commande, la date de la commande, date d’envoi, etc. Vos
commandes peuvent parfois être modifiées selon leur statut. N’hésitez pas à contacter
cemc@uwaterloo.ca pour toute demande d’assistance.

5

5ème étape : Après avoir cliqué sur le concours souhaité, la page d’inscription apparaît. SVP
compléter les informations relatives à l’administration de votre concours sur cette page et
sélectionner votre moyen de paiement dans le menu déroulant (carte de crédit, facture, ou bon
de commande).

* Pour le paiement par carte de crédit, voir i) ci-dessous. Pour le paiement via
facture, voir ii) directement en page 11 de ce document. Pour le bon de
commande, voir iii) en page 19 de ce document.
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i)

PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT :
a) Complétez le nom, prénom et courriel du responsable du concours. Puis
sélectionnez Credit Card dans le menu déroulant.

b) Indiquer le nombre de participants aux concours dans les cases de texte
prévues à cet effet en portant attention à la colonne de la langue souhaitée.
Les frais relatifs aux concours sont énumérés en-dessous du tableau à titre de
référence. Cliquez sur « Next » pour continuer. Si vous cliquez sur « Go Back »,
vos données ne seront pas sauvegardées et vous serez redirigé vers la page
précédente contenant la liste des concours ouverts aux inscriptions.
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c) La page suivante est la page de confirmation de votre commande. SVP confirmer
que les informations figurant sur cette page sont correctes.

SVP lire attentivement les
informations ci-dessous, et confirmer
que vous avez lu et accepté nos
Termes et Conditions.

Cliquez sur « Edit » pour toutes modifications.
Cliquez sur « Confirm and Make Credit Card Payment » pour passer à la page suivante et
entrer vos informations de carte de crédit.
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d) Entrez vos informations de carte de crédit sur l’écran suivant et cliquez sur
« Submit Payment » pour confirmer votre commande.
NB : Si vous sortez de cet écran avant d’avoir cliqué « Submit Payment » votre
commande ne sera pas sauvegardée ou traitée et vous devrez recommencer à
votre prochaine connexion.

*

e)

Après avoir cliqué sur « Submit Payment », vous serez redirigé vers la page de
confirmation de votre commande et la confirmation de la transaction apparaîtra.
Attention : ne cliquez pas sur le bouton retour sur votre navigateur de recherche !

f)

Si vous cliquez sur le lien « Please click here to Return /Review ordered
contests », vous serez redirigé vers la page précédente contenant une liste de
toutes vos commandes en cours.

Si vous n’êtes pas sûr que votre paiement ait fonctionné, le mieux est de vous déconnecté
et vous reconnecter ensuite pour vous assurer que votre commande apparait bien parmi
vos commandes en cours (ci-dessus) et marquée du statut « Ordered ». Si votre
commande n’apparait pas, cela signifie que la commande n’a pas fonctionné et que vous
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*

devez la passer à nouveau. Si vous avez des difficultés, vous pouvez nous contacter par
courriel à cemc@uwaterloo.ca ou par téléphone au 519-888-4808.
Si vous ne recevez aucun reçu de paiement et que vous souhaitez en recevoir un, SVP
contacter cemc@uwaterloo.ca. Ci-dessous, voici un exemple de reçu de paiement par
carte de crédit.
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g) Si votre paiement par carte de crédit est refusé, voici le message qui apparaît sur
votre écran. En cliquant sur « OK », vous serez redirigé à nouveau vers la page
d’identification pour repasser votre commande (retournez à la page 2 pour suivre
les étapes pas à pas à partir de la 2ème étape).
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ii) PAIEMENT PAR FACTURE
a) Entrez le nom, prénom et courriel du responsable du concours et sélectionnez
« Invoice » dans le menu déroulant.

b) Indiquer le nombre de participants aux concours dans les cases de texte
prévues à cet effet en portant attention à la colonne de la langue souhaitée.
Les frais relatifs aux concours sont énumérés en-dessous du tableau à titre de
référence. Cliquez sur « Next » pour continuer. Si vous cliquez sur « Go Back »,
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vos données ne seront pas sauvegardées et vous serez redirigé vers la page
précédente contenant la liste des concours ouverts aux inscriptions.

c) La page suivante est la page de confirmation de votre commande. SVP lire et
confirmer que les informations sont exactes.
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SVP lire attentivement les
informations ci-dessous, et
confirmer que vous avez lu et
accepté nos Termes et
Conditions

Cliquez sur « Edit » pour toute modification.
Cliquez sur « Confirm » pour valider votre commande.
d) Voici la page de confirmation d’un paiement par facture.

e) Si vous cliquez sur le lien « Please click here to Return/Review ordered
contests », vous serez redirigé vers la liste de vos commandes en cours
comprenant la commande que vous venez de passer. Vous pouvez modifier
(« Edit ») ou supprimer (« Delete ») vos commandes payées via facture ou bon de
commande uniquement jusqu’à ce que leur statut affiche « Processed ». Après ça,
il sera trop tard pour modifier votre commande. SVP contacter
cemc@uwaterloo.ca si vous avez des demandes concernant votre commande.
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Si vous n’êtes pas sûr que votre paiement a fonctionné, il est mieux de vous
déconnecté et vous reconnecter ensuite pour vous assurer que votre commande
apparait bien parmi vos commandes en cours (ci-dessus) et affiche le statut :
« Ordered ». Si votre commande n’apparait pas, cela signifie que la commande n’a
pas fonctionné et que vous devez la passer à nouveau. Si vous avez des difficultés,
vous pouvez nous contacter par courriel à cemc@uwaterloo.ca ou par téléphone au
519-888-4808.
Exemple de facture :
*
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PAYER VOS FACTURES
Vous pouvez régler vos factures de 3 façons différentes :
1. Par chèque ou mandat de poste : adressé par courrier à l’attention de « Finance
Department at the University of Waterloo” (200 University Avenue West, Waterloo,
Ontario, N2L 3G1).
SVP établir le chèque à l’attention de « University of Waterloo » et préciser le numéro
de facture sur le chèque.
2. Transfert bancaire : Nos informations bancaires sont détaillées en bas de votre facture.
*NB : Il est important que l’auteur du versement indique une référence de paiement
comme, par exemple, le(s) numéro(s) de facture(s), le numéro client, une description
rapide du paiement et/ou un contact de référence au sein de l’Université de Waterloo
(ex : CEMC) ce qui permettra au département des finances de l’Université d’identifier le
destinataire du paiement.
3. Paiement en ligne : Vous pouvez payer vos factures de l’Université de Waterloo en
ligne en vous connectant sur le site : https://farecomm.uwaterloo.ca
Veuillez avoir votre/vos factures à portée de main, vous y trouverez les informations
nécessaires pour le paiement en ligne.
Trouvez ci-dessous les étapes, pas à pas, pour le paiement de facture(s) en ligne :
a) Cliquez sur « Get Started » pour commencer
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b) Entrez les informations exactement comme elles apparaissent sur votre facture
(en incluant les majuscules et espaces). Ces informations se trouvent en haut
à droite sur votre facture (exemple de facture ci-dessous). Cliquez sur « Save
& Continue » pour continuer.

c) Entrez vos informations de paiement. Vous pouvez payer vos factures
séparément en inscrivant le montant dans le rectangle « Payment Amout ».
Cela vous permet d’utiliser différentes cartes de crédit si besoin. Vous pouvez
régler toutes vos factures au même moment en cliquant sur « Pay all
Invoices ».
Cliquez sur « Save & Continue » une fois cette partie finie.
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d) Le montant à payer apparaît au milieu de la page. Cliquez sur « Pay Now »
pour procéder au paiement.
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e) Entrez maintenant votre adresse postale et vos informations de paiement. Une
fois le formulaire complété, cliquez sur « Submit Payment ».
Vous recevrez votre reçu par courriel peu de temps après.

19

iii) PAIEMENT PAR BON DE COMMANDE :
a) Entrez le nom, prénom et courriel du responsable du concours et sélectionnez
(Purchase order) Bon de commande dans le menu déroulant.
b) Complétez le tableau qui apparaît ensuite et entrez votre numéro de Bon de
Commande. Enfin, sélectionnez soit « Bill to school » ou « Bill to board » pour
que la commande soit facturée auprès de votre école ou votre conseil scolaire.

1.
*

Si vous choisissez l’option « Bill to Board » et que nous n’avons pas votre conseil
scolaire dans notre système, vous recevrez un message de couleur rouge sur votre
écran. Nous devons alors ajouter l’adresse de votre Conseil Scolaire dans notre base
de données, vous devrez également recommencer votre commande en ligne. Merci
de nous contacter par courriel pour ajouter l’adresse de votre Conseil Scolaire
dans notre base de données.
Voici le message en question :

*

Si ce message n’apparaît pas, vous pouvez poursuivre votre commande.
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c) Indiquer le nombre de participants aux concours dans les cases de texte
prévues à cet effet en portant attention à la colonne de la langue souhaitée.
Les frais relatifs au concours sont énumérés en-dessous du tableau à titre de
référence. Cliquez sur « Next » pour passer à la suite. Si vous cliquez sur « Go
Back », vos données ne seront pas sauvegardées et vous serez redirigé vers la
page précédente contenant la liste des concours ouverts aux inscriptions

d) La page suivante est la page de confirmation de commande. SVP lire et
confirmer que les informations sont exactes.
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SVP lire attentivement les
informations ci-dessous, et
confirmer que vous avez lu
et accepté nos Termes et
Conditions

Cliquez sur « Edit » pour toute modification.
Cliquez sur « Confirm » pour valider votre commande.
e) Voici la page de confirmation d’un paiement par facture.

Si vous cliquez sur le lien « Please click here to Return/Review ordered
contests », vous serez redirigé vers la liste de vos commandes en cours
comprenant la commande que vous venez de passer. Vous pouvez modifier
(« Edit ») ou supprimer (« Delete ») vos commandes payées via facture ou bon de
commande uniquement jusqu’à ce que leur statut affiche « Processed ». Après ça,
il sera trop tard pour modifier votre commande. SVP contacter
cemc@uwaterloo.ca si vous avez des demandes concernant votre commande.
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