Procédure d’inscription en ligne
Étape 1 : Effectuer une recherche
Vous pouvez effectuer une recherche par mots clés ou sélectionner un ou des critères
de recherche parmi ceux offerts. Cliquez ensuite sur

Sélectionnez un ou
des critères pour
faciliter la recherche.
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Étape 2 : Sélectionner une ou plusieurs activités
Une fois les activités ajoutées au panier, cliquez sur
pour inscrire le ou les participants.
ATTENTION - Le participant doit avoir l’âge requis en date du premier cours pour
pouvoir s’y inscrire. Dans le cas contraire, son inscription sera automatiquement rejetée
par le système et vous en serez avisé immédiatement. Pour une dérogation, présentezvous à la réception du Centre multifonctionnel avec les documents nécessaires à
l’inscription.

Cliquez sur le panier pour y ajouter
l’activité.
Le panier apparaîtra en date et heure du
début de la session d’inscription.
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Étape 3 : Identifier la ou les personnes à inscrire
Inscrivez le numéro apparaissant en rouge au bas de la carte Accès de la personne à
inscrire ainsi que son numéro de téléphone à la maison sans espace ni tiret. Cliquez
ensuite sur

Des raisons pouvant
vous empêcher de
passer à l’étape
suivante :

Pour appliquer le
rabais familial, cliquez
sur ce bouton avant
de passer au paiement

Pour inscrire plus d'un participant à une même activité.

Pour inscrire un même participant à toutes les activités sélectionnées.

Pour retirer le participant et libérer l’activité du panier.
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Étape 4 : Gestion du panier et effectuer le paiement
Votre place est maintenant réservée. Prenez le temps de vérifier le contenu de votre
panier.

Crochet
obligatoire pour
pouvoir poursuive

Cliquez ici une seule
fois pour passer au
paiement

IMPORTANT
Notez le numéro de propriétaire et le
numéro du panier afin de récupérer le
panier impayé, s’il y a lieu.

Soyez patient, l’opération peut prendre quelques minutes.
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Étape 5 : Paiement

Votre reçu d’inscription
Sur votre reçu, assurez-vous que le STATUT DE LA TRANSACTION affiche
APPROUVÉE-MERCI ou À PAYER
Dans le cas contraire, communiquez avec nous au 450 449-8640.
Votre reçu est votre confirmation d’inscription.

Trois façons de
récupérer votre
reçu.
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