Bonjour,
Quartier Révolution a créé un compte pour
vous dans Zen Planner ! Pour accéder à votre
compte, téléchargez l’application pour
Membre : Zen Planner Member App

Voici l’information pour vous connecter.
Nom d’utilisateur : l’adresse électronique
donnée lors de votre inscription à QR
Pour obtenir votre mot de passe :
1. Vous ne recevrez pas de mot de
passe.
2. Vous devez aller dans l’application,
saisir votre courriel et choisir l’option
« Forgot Password? ».
3. Vous recevrez un lien pour créer
votre mot de passe.

Dans l’application Member App, vous pouvez :
•
•
•
•
•
•

Voir et réserver les cours
Personnaliser votre profil
Voir vos entraînements quotidiens et vos progrès
Encourager et compétitionner avec d’autres membres
Voir votre historique de visites
Gérer les profils de votre famille

Sur votre ordinateur, vous devez utiliser l’adresse suivante :
https://quartierrevolution.zenplanner.com. Pour obtenir votre mot de passe, vous devez suivre
les mêmes étapes que celles mentionnées ci-dessus.
Sur Member Connect, vous pouvez :
•
•

Voir le calendrier des cours
Voir votre historique de visites

Pour toute question, n’hésitez pas à nous joindre.
L’équipe de Quartier Révolution

Hello,
Quartier Revolution has created a Member
account for you in Zen Planner! To access your
account, download the Zen Planner Member
App.
Here is your login information.
Username: the email given when you
subscribed at QR
To Obtain Your Password:
1. You will not receive a password.
2. You must download the application,
enter your email address and choose
the option “Forgot Password? "
3. You will receive a link to create a new
password.

On Member App, you can:
•
•
•
•
•
•

Easily view and reserve classes
Personalize your profile
View your daily workouts and track your progress
Encourage and compete with other members
View your attendance history
Manage family profiles

To access your account on a computer, use https://quartierrevolution.zenplanner.com. To
obtain your password, you must follow the same steps as those mentioned above.
On Member Connect, you can:
•
•

View calendar
View your attendance history

If you have any questions or need help using your member account, please reach out to us.
Thank you,
The staff at Quartier Revolution

