TERRAINS DE JEUX 2019
Procédures d’inscription en ligne
1- Si vous avez un compte Sport-Plus, entrez vos informations dans la case de droite.
Si vous n’avez pas de compte Sport-Plus, créez votre dossier (case de gauche).
Vous devez obligatoirement créer un dossier pour chaque parent (père, mère ou tuteur légal). Notez que
l’adulte qui crée le compte sera considéré comme parent RESPONSABLE de la famille.

2 - Validez l’information contenue dans le dossier des membres à partir de l’onglet « DOSSIER »
sous le nom de chaque enfant.

NOM DE
L’ENFANT
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3 - Procédez à l’inscription à partir de l’onglet « INSCRIRE » sous le nom de l’enfant.

NOM DE
L’ENFANT

4 - Les activités disponibles selon l’âge de votre enfant vous seront suggérées.
Si l’activité n’apparait pas, assurez-vous que votre enfant a l’âge requis.

Ajoutez le ou les camps de jour, remplissez le formulaire Relevé 24* (si 1ère inscription)
retourner à la page d'inscription pour sélectionner de nouveau l’activité, complétez le questionnaire
obligatoire et cliquez sur « ENREGISTRER »;
* RELEVÉ 24 : Si le relevé doit être émis à un seul parent, inscrivez 100 dans la colonne « pourcentage ». Si le relevé doit être
émis aux deux parents, cochez les 2 noms et inscrivez 50 pour chacun dans la colonne « pourcentage ». Le numéro
d’assurance social est obligatoire pour chaque parent qui recevra un relevé. Assurez-vous d’inscrire le bon numéro. Il est
possible d’apporter des changements en tout temps à partir de votre compte, onglet « Mon compte », section « Reçus
d’impôts ».

NOM DE L’ENFANT
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5- Pour les secteurs du Centre-ville, Ferland et Ste-Famille, cocher « ENVOL- surveillance… » si vous avez
besoin du service de surveillance pour l’été 2019. Les frais de la première semaine fréquentée (50 $) ainsi
que les frais d’ouverture de dossier (20 $) seront ajouté à votre facture.

6- Pour les secteurs du Centre-ville et de Ferland, un service de transport est offert pour les enfants
résidents dans les secteurs de Moisie, Gallix, Clarke et Canton Arnaud.
A ) Si vous n’avez PAS besoin du service de transport, cochez « TRANSPORT – Je n’ai pas besoin de
transport »
B) Si vous avez besoin du service de transport, cochez l’arrêt où votre enfant prendra l’autobus
Une fois fait, cliquez sur « AJOUTER AU PANIER », puis cliquez sur « FERMER ». Les éléments sélectionnés
s’ajouteront au panier.

A)

B)
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7 - À l’aide de la flèche à droite du nom de l’enfant, sélectionnez le nouveau membre à inscrire et faites les
mêmes étapes que pour l’enfant précédent.
NOM DE L’ENFANT

8 - Lorsque tous les membres sont inscrits, assurez-vous que votre panier est bien complété et cliquez sur
« PASSEZ À LA CAISSE » pour procéder au paiement.

NOM DE L’ENFANT

9 – Sélectionnez « carte de crédit », acceptez les modalités et cliquez sur « PROCÉDER AU PAIEMENT ».
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10 - Entrez vos informations bancaires (carte de crédit) pour finaliser la transaction.

11 - Vous pouvez maintenant consulter, imprimer ou envoyer par courriel votre reçu de transaction.

NOM DE L’ENFANT

Et voilà, vous êtes inscrit!
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