Inscription au camp des Gee-Gees pour le Congrès 2015
1. Se rendre à l’adresse suivante :
https://web32.uottawa.ca/geegeereg/Start/Start.asp?LanguageId=2&LanguageIndex=2
2. Cliquer sur « Choisir une activité ».
3. Cliquer sur « Camp » et le « Camp des Gee-Gees – Congrès des sciences humaines » apparaît sur
la droite.
4. Cliquer sur « Voir les cours ».
5. Ajouter les cours voulus en cliquant sur « Ajouter ».
6. Créer un nom d’utilisateur et un mot de passe en cliquant sur « Créer un nouveau compte ».
7. Remplir le formulaire en indiquant le nom et la date de naissance de votre enfant. Il est possible
d’ajouter plusieurs participants.
8. Une nouvelle fenêtre apparaît intitulée « Panier », cliquer sur « Effectuer le paiement ».
9. Remplir les informations demandées dans la fenêtre « Options », puis cliquer sur « Enregistrer
et finaliser la transaction ».
10. Entrer les informations demandées pour le paiement et cliquer sur « Finaliser la transaction ».

Registration for Gee-Gees Camp for Congress 2015
1. Follow the link :
https://web32.uottawa.ca/geegeereg/Start/Start.asp?LanguageId=1&LanguageIndex=1&SCheck
=166765327&SDT=41990.3805914352
2. Click on « Register for programs ».
3. Click on « Camps » and the « GG Camps - Congress of the Humanities and Social Sciences » will
appear on your right.
4. Click on « Show Courses ».
5. Add the chosen courses by clicking on the « Add » button.
6. Create a Login ID and an Account Pin by clicking on « Create New ».
7. Fill out the form by using the name and date of birth of you children. It is possible to create new
registrants.
8. A new window appears named « Cart », click on « Go to Checkout ».
9. Fill out the information asked in the window « Details » and click on « Save and Go to
Checkout ».
10. Fill out the information asked for the payment and click on « Complete Transaction ».

