Nous vous invitons à créer votre dossier famille ou
membre le plus tôt possible afin d'accélérer votre
inscription.
Pour plus d'information: 819-879-7171 poste 3238

***************************************************

TRÈS IMPORTANT
Pour que votre inscription soit complétée, vous devez vous rendre
jusqu'au paiement. À la fin de votre transaction, vous verrez
apparaître votre reçu à l'écran. Cela indique que vous êtes bien
inscrit. Lisez bien les informations sur votre reçu, elles
contiennent le jour, l'heure et l'endroit de votre cours. Si le
montant qui apparaît est 0.00$, cela signifie que le cours est
complet POUR LE MOMENT et que vous êtes placés en attente
d'une place. Ne vous en faites pas, il est très possible que nous
ouvrions un autre groupe.
Le Service des loisirs se dégage de toute responsabilité pour les
inscriptions qui ne seront pas finalisées par le client. Nous nous
réservons également le droit d'annuler un cours ou de modifier
l'horaire dans le cas d'un nombre insuffisant d'inscription. Nous
communiquerons avec vous par téléphone si nous effectuons des
changements.

Pour connaître la procédure à suivre afin de vous inscrire à une activité ou
pour créer votre dossier famille ou membre, veuillez lire les
renseignements ci-dessous.
Vous devez d’abord créer votre dossier famille ou membre.


La création de votre dossier s’effectue une seule fois et votre dossier
demeure toujours actif pour les futures inscriptions au Service des
loisirs. Vous devez OBLIGATOIREMENT créer le « membre
parent » avant de créer celui d’un enfant.



Votre dossier permet la création d’un code d’utilisateur et d’un mot
de passe qui vous serviront pour l’inscription. Pour l’enregistrement
de vos renseignements personnels, il est nécessaire de posséder une
adresse courriel valide.



Pour la création de votre dossier cliquez sur le mot Connexion situé
en haut, à droite dans l'encadré vert. Ensuite, cliquez sur l'icône gris
"Créer mon dossier". Complétez les informations demandées et
cliquez sur "Confirmer".



À

la

page

suivante,

cliquez

sur

"Ajouter

un

adulte"

Si vous rencontrez des difficultés lors de la création de votre dossier,
vous pouvez communiquer avec le Service des loisirs sur les heures
de bureau (819-879-7171 #3238).
* CONSERVEZ VOTRE CODE ET VOTRE MOT DE PASSE
EN MÉMOIRE POUR LES FUTURES INSCRIPTIONS

Vous avez déjà un dossier et vous désirez procéder à une ou des
inscriptions?
Pour vous connecter au site d'inscription, cliquez sur le mot "CONNEXION"
situé dans l'encadré vert en haut à droite. Ensuite, dans l'encadré
"CONNECTEZ-VOUS", vous devez entrer le code d'utilisateur et le mot de
passe qui ont été choisis lors de la création de votre dossier.

Merci d’utiliser notre site d’inscription en ligne. Nous espérons que vous
apprécierez ce service.
Après la période d'inscription, veuillez communiquer avec le Service des loisirs au 819-879-7171
poste 3238. S'il reste des places, il nous fera plaisir de vous en informer. Des frais seront chargés
après la date limite d'inscription.

