
 

 

 

  

 

 

 

Procédure pour l’inscription en ligne 

Voici les étapes à suivre pour l’inscription en ligne  

1. Cliquer sur Se connecter pour les utilisateurs qui ont un dossier ou sur Créer mon dossier pour les 
utilisateurs qui n’en ont pas 

2. Entrer le code d'utilisateur et le mot de passe 
3. Cliquer sur Activités  dans le menu en haut à droite de votre écran 
4. Sélectionner le membre à inscrire dans le menu déroulant 
5. Sélectionner l’activité qui vous intéresse et cliquer sur Ajouter  en rouge 
6. Si vous souhaiter inscrire d’autres membres à des activités, cliquer sur Retour aux inscriptions  ou bien 

si vous êtes prêts à payer, cliquer sur Aller au panier d'achats 
7. Si vous souhaiter inscrire d’autres membres, répéter les étapes 4 à 6.  
8. Si vous êtes prêts à payer et que vous avez cliqué sur Aller au panier d’achats, révisez vos inscriptions 

et cliquer sur Passer la commande 
9. Le paiement sélectionné sera automatiquement par carte de crédit *  
10. Cocher la case J’ai lu et compris les conditions ci-dessous pour poursuivre 
11. Cliquer sur Continuer  en rouge au bas de la page 
12. Procéder au paiement sécuritaire dans la fenêtre qui s’ouvrira et cliquer sur Payer maintenant 
13. Une confirmation et un reçu de transaction et d’inscriptions vous seront envoyés par courriel lorsque la 

transaction sera terminée 

 

 Si vous n’avez pas déposé une preuve de résidence dans le dossier de chacun de vos membres, vous devez 
le faire pour avoir accès aux tarifs résidents et avant de procéder à une inscription.  

1. Cliquer sur l’onglet Dossier du membre à mettre à jour s'il y a lieu 
2. Cliquer sur l'onglet Fichier (téléverser) pour ajouter une preuve de résidence dans le dossier du 

membre si vous êtes résident de la ville de Prévost. UN DÉLAI DE 24 À 72 HEURES EST NÉCESSAIRE AVANT 
QUE VOTRE STATUT RÉSIDENT SOIT CONFIRMÉ 

Pour toutes questions quant aux dépôts de preuve de résidence, voir la procédure en ligne pour le dépôt 
d’une preuve de résidence, ou bien communiquer au 450-224-8888 poste 6219 

 


