
 

 

Procédure pour créer un dossier 
famille ou membre 
Avant de procéder à une inscription, vous devez 
d’abord créer votre dossier. Pour ce faire, suivez les 
étapes suivantes : 
 

1. Cliquez sur le bouton Connexion en haut à droite. 
Sous Inscrivez-vous, cliquez sur Créer mon dossier. 

 
2. Entrez votre adresse courriel et votre numéro de 

téléphone puis passez à l’étape suivante. 
 

Créez votre code utilisateur et un mot de passe.  
Inscrivez une question et une réponse secrète pour 
faciliter la récupération de votre mot de passe en 
cas d’oubli. 
 

Cliquez sur Confirmer. 
 
3. Cliquez sur Ajouter un adulte. Cette personne sera le 

responsable de la famille. 
Remplissez les champs d’identification. Les champs 
avec un « * » sont  obligatoires. 
 

Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos 

informations. 
 
4. Cliquez sur le bouton Ajouter un enfant.  

Remplissez les champs d’identification de l’enfant. 
 

Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les 

informations. 
 

 Répétez l’étape 4 pour ajouter un enfant. 
  

 

 

Votre dossier membre ou famille est 
maintenant créé. 
 

Si vous avez terminé, cliquez sur  Déconnexion. 
 

Pour procéder à une inscription, suivez 
ces étapes     
 

 

Procédure pour l’inscription 

Une fois votre dossier créé, cliquez sur le bouton 
Inscrivez-vous dans le menu à gauche. 
 

Si votre session n’est pas ouverte, cliquez sur le 
bouton Connexion situé en haut à droite et entrez 
votre code de l’utilisateur et votre mot de passe. 
 
Suivez les étapes suivantes : 
 
1. Pour consultez l’horaire des cours par niveau et le 

nombre de places disponibles, consultez la 
rubrique Programmes dans la barre de menu en 
haut de la page, puis cliquez sur Croix-Rouge 

préscolaire. 
 

Une fois le groupe choisi, cliquez sur le bouton 
Inscrivez-vous à droite de la journée retenue. 

  
2. Cliquez sur Ajouter une inscription dans la case de la 

personne que vous souhaitez inscrire. 
 

À la question Quelle activité voulez-vous ajouter?, 
vous devez d’abord sélectionner Carte de membre 
dans le menu déroulant.  

  

 Cliquez sur Confirmer.  
  
3. Retournez dans le menu déroulant de la question 

Quelle activité voulez-vous ajouter ? pour sélectionner 

le niveau et l’horaire du cours auquel vous inscrivez 
votre enfant 
 

 Cliquez sur Confirmer. 

  
 Pour inscrire un autre enfant, reprendre les  
 étapes 2 et 3. 
  
4. Une fois toutes les inscriptions sélectionnées, 

cliquez sur Retourner à mon sommaire des 

inscriptions. 
  
5. Si votre commande est complète, cliquez sur 

Confirmer et poursuivre votre inscription et suivez les 
indications pour procéder au paiement par carte de 
crédit. Vous recevrez une confirmation de 
paiement à l’adresse courriel utilisée pour créer 
votre dossier. 


