
TECHNOLOGIE DE 
GESTION 
DÉDIÉE AUX SPORTS
ÉQUESTRES

HorseReg, filiale d’Interpodia Technology, basé au 
Canada, est le fournisseur officiel de gestion intégrée 
des activités, adhésions et événements de Cheval 
Québec.

Notre forfait de base vous o�re :

Mis à votre service par

Les organismes affiliés à Cheval Québec bénéficient d’un tarif préférentiel pour les ventes d’adhésions. De plus, les associations et clubs peuvent choisir la façon dont les 

frais associés aux adhésions et inscriptions sont payés. Par exemple, les frais peuvent être pris en charge par l’association/club ou être à la charge du membre. Notez que 

tous les frais sont en dollars canadiens et soumis à la taxe de vente applicable.

Tari�cation

01
Inscription en ligne pour les
activités, les événements et
les adhésions

Donnez à vos membres et
participants une expérience
digitale à votre image de marque

03
Gestion des dossiers de vos
membres en temps réel via
votre tableau de bord personnalisé

04 Intégration automatisée avec les 
adhésions Cheval Québec

05
Gestion de signature digitale des 
documents officiels 
(déclaration, renonciation, 
politiques…)

06 Boutique en ligne et outils de
collecte de fonds intégrés

Des options de configurations et fonctionnalités supplémentaires sont disponibles sur demande.

*Les frais sont calculés sur le total de la valeur de la transaction.

02



Vous souhaitez avoir plus d’informations sur les extras ? Contactez-nous à info@horsereg.com

La transition vers Horsereg est facile! Notre équipe vous assiste tout au long de votre 
transition en commençant par la configuration du prototype d’inscription à votre club selon 
vos demandes. Ensuite, si besoin, vous pouvez assister à une séance de formation afin d’en 
savoir plus sur comment gérer vos activités ou événements ainsi que vos outils administratifs 
et financiers. Vous pouvez également chercher des réponses à vos questions depuis notre 
base de connaissances accessible en quelques clics. Notre équipe de support est disponible pour 
vous aider à chaque étape, vous trouverez les informations de contact en bas de cette page.
 

Votre compte de club Playerweb comprend un compte marchand avec WePay, notre 
processeur de paiement par Chase Bank. Cela permet à votre club de collecter des 
informations sécurisées et paiements conformes aux normes PCI, d’utiliser des paiements en 
plusieurs fois, de traiter les remboursements et de recevoir vos dépôts directement sur votre 
compte bancaire à la fréquence de votre choix. La mise en place du compte WePay est incluse 
dans vos frais Interpodia. Le nom de votre organisation apparaîtra toujours sur le relevé 
bancaire de l'acheteur pour toutes les transactions, minimisant ainsi les litiges de paiement ou 
les rétrofacturations.

Disponible sur 

demande

65 $ 

par heure

À partir de 149 $ Prix à la 
demande

WePay

Étapes de mise en place

Extras

Transactions 
hors-ligne

Rapports 
personnalisés 

Séances de 
formation 

additionnelles*

Carte de 
membre PDF

Configuration

Séance de 

formation 

gratuite en 

ligne

(45 min.)

Approbation

Le portail de

votre

club/association

est prêt à être

utilisé

Consultation 

gratuite des 

besoins

(Via courriel)

Assistance Téléphonique (11:00AM-7:00PM PST) Pour l’anglais Tapez 1. Pour le français Tapez 2.

Réponse par courriel sous 2 jours ouvrables

Clavardage en Ligne (11:00AM-7:00PM EST)

Vous souhaitez en savoir plus ? 

+1-866-534-2453 

info@horsereg.com

www.interpodia.com

Prix à la 
demande

Collecte de 
dons intégrée

Paiments 
récurrents ou 
en plusieurs 

fois

Prix à la
 demande

*Avec l’équipe HorseReg (au-delà des 45min de formation initiale). 
L’équipe Cheval Québec reste disponible pour vous accompagner gratuitement au besoin, contactez-les à gpilon@cheval.quebec 


