CAMP DE JOUR
Procédure d’inscription en ligne
Utilisez Google Chrome comme navigateur internet.
Il est impossible de compléter une inscription avec Internet Explorer.

Comment savoir si j’ai un compte Sport-Plus?
➢

Est-ce que vous ou un membre de votre famille a une carte de visites pour les bains libres?

➢

Est-ce que vous ou un membre de votre famille a déjà été inscrit à une de ces activités :
o
o

o
o
o

Camp de jour (anciennement Terrain de jeux)
Cours de natation préscolaire (4 mois à 6 ans)
Activités aquatiques pour adultes (entraînement dirigé, aquamat ou aquapoussette)
Perfectionnement pour adultes (16 ans et plus) ou pour enfant (4 à 7 ans)
Cours spécialisés (Prêts à rester seul!, Gardiens avertis, Jeune sauveteur, Étoile de bronze,
Médaille de bronze, Croix de bronze, Premiers soins général/DEA, Moniteur en sécurité
aquatique, Sauveteur national – Piscine, Sauveteur national – Plage ou Moniteur en
sauvetage)

Si vous avez répondu OUI à une de ces questions
Un compte Sport-Plus est déjà ouvert pour votre famille. Connectez-vous à votre compte et passez à
l’étape 3 ou communiquez avec nous au 418 962-2525, poste 2908, afin d’obtenir vos accès. Ne créez
pas de nouveau compte.
Si vous avez répondu NON à toutes ces questions
Créez votre compte.

1.

Connexion à votre compte Sport-Plus
1.1. Entrez votre Code d’utilisateur, votre Mot de passe et cliquez sur Connexion. Il est important
de bien saisir les lettres majuscules. Passez à l’étape 3.

2.

Création d’un compte Sport-Plus
2.1. Cliquez sur Créer mon compte. Vous devrez obligatoirement ajouter à votre dossier chacun
des parents (père, mère et/ou tuteur légal). Notez que l’adulte qui crée le compte sera
automatiquement considéré comme parent RESPONSABLE de la famille.

2.2. Étape de vérification et de création de dossier
a)

Entrez votre adresse courriel.

b)

Validez votre adresse courriel.

c)

Entrez votre numéro de téléphone.

d)

Cliquez sur Étape suivante.

Si un des messages suivants s’affiche, c’est parce que vous avez déjà un dossier Sport-Plus.
Vous pouvez suivre la procédure de récupération de mot de passe ou communiquer avec nous
au 418 962-2525, poste 2908, afin de récupérer vos accès.
Sinon, aucun message d’erreur ne s’affiche, débutez la création de votre compte.

2.3. Choisissez un code d’utilisateur et un mot de passe selon les critères mentionnés à droite de
l’écran. Assurez-vous de bien prendre vos informations en note. *Sport-Plus n’accepte pas
les accents dans le code d’utilisateur, ni dans le mot de passe.

2.4. Complétez toutes les questions de la partie Informations personnelles. Une fois tous les
champs complétés, assurez-vous de cocher la case Je ne suis pas un robot et cliquez sur
Confirmer.

2.5. Sport-Plus vous redirige vers la page de connexion. Entrez vos informations et cliquez sur
Connexion.

2.6. Vous avez un aperçu de votre famille. L’adulte que vous venez de créer est le responsable
de la famille. Cliquer sur Ajouter un adulte ou Ajouter un enfant selon le cas pour compléter
votre famille. Vous pouvez ajouter autant de membres que vous le désirez.

2.7. Une fois tous les membres créés, passez à l’étape de l’inscription, à l’étape n° 4.

3.

Validation de l’information
3.1. Vérifiez l’information contenue dans le dossier de chacun des membres en cliquant sur
Dossier sous le nom de chacun d’eux. Une fois la vérification effectuée pour chacun des
membres, assurez-vous d’enregistrer les modifications et passez à l’étape suivante.

4.

Inscription d’un membre
4.1. Cliquez sur Inscrire en-dessous du membre à inscrire.

4.2. Assurez-vous que c’est le bon membre qui est sélectionné dans le champ Sélectionnez votre
membre à inscrire.

4.3. Assurez-vous de choisir le programme « camp de jour – été » et le niveau du secteur où
vous désirez inscrire vos enfants. ATTENTION, UN ENFANT PEUT SEULEMENT ÊTRE
INSCRIT DANS UN SECTEUR.

4.4. Cliquez sur Ajouter vis-à-vis l’activité désirée (secteur). Seules les activités disponibles
selon l’âge de votre enfant vous seront suggérées. Si l’activité désirée n’apparaît pas,
assurez-vous que votre enfant a l’âge requis.

4.5. S’il s’agit d’une première inscription, remplissez le formulaire Relevé 24 qui apparaît à
l’écran. Sinon, passez à l’étape n°4.7.
a)

Cochez la case devant chacun des parents qui recevront le Relevé 24.

b)

Inscrire le pourcentage (si un seul parent reçoit le relevé = 100 %. Si le relevé est séparé
entre les deux parents = 50 % chaque.

c)

OBLIGATOIRE : Inscrire le numéro d’assurance sociale pour chaque parent qui recevra
un relevé.

d)

Cliquez sur Enregistrer.

Il sera possible d’effectuer des changements en tout temps à partir de votre compte. En cliquant
sur Mon dossier en haut à droite de l’écran et ensuite sur Reçus d’impôts.

4.6. Sport-Plus vous ramène à la page de votre famille. Répétez les étapes 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4.
4.7. Compléter chacun des questionnaires qui s’affichent à l’écran et cliquez sur Enregistrer.

4.8. Sélectionnez les semaines où votre enfant sera présent au terrain de jeux.
N.B. Un enfant ne peut pas être inscrit dans 2 secteurs différents et ce, même s’il est en garde
partagée. Advenant le cas où vous l’inscrivez dans 2 secteurs, nous vous contacterons après la
période d’inscription et vous devrez faire un choix entre les deux secteurs. Par contre, si les semaines
sont déjà complètes dans le secteur choisi, votre enfant sera inscrit sur la liste d’attente.

IL EST À NOTER QUE LES SEMAINES DU CAMP DE JOUR SONT DU LUNDI AU JEUDI

4.9. Ajouter les options désirées disponibles selon le secteur choisi.
a)

Service de surveillance (20 $ / semaine)
Si vous avez besoin du service de surveillance, choisissez les semaines où votre enfant
y sera.
N.B. L’horaire du Camp de jour est de 8 h 30 à 16 h DU LUNDI AU JEUDI. Si votre enfant doit
rester sur place entre 7h30 et 8 h 30 et/ou entre 16 h et 16 h 45, vous devez l’inscrire au service
de surveillance.
Les frais du service de surveillance (20 $ / semaine) seront ajoutés à votre facture.

Notez que seules les semaines où votre enfant sera présent au camp de jour apparaîtront dans les
choix.

b)

Transport (gratuit)
Un service de transport est offert :
-

De Gallix, du Canton Arnaud et de Clarke vers l’école Bois-Joli (secteur Ferland)
De Moisie vers le Centre socio-récréatif (secteur centre-ville)

Si vous avez besoin du service de transport, sélectionnez les semaines où votre enfant
utilisera le service de transport.
Il est à noter qu’un minimum de 10 enfants par semaine est requis pour que le service ait
lieu. Les parents qui auront sélectionné cette option seront contactés après la période
d’inscription.

4.10. Une fois les choix de semaine effectués pour chacun des services offerts, cliquez sur
Continuez votre inscription

4.11. Le message suivant s’affiche. Si vous devez inscrire d’autres enfants, sélectionnez le nom du
deuxième enfant dans la bande déroulante et recommencer la procédure pour chaque
enfant. Sinon, cliquez sur le panier d’achats et procéder au paiement.

5.

Paiement
5.1. Vérifiez le contenu de votre panier et cliquez sur Passer la commande. Pour les inscriptions
en ligne, seules les cartes de crédit VISA ou MASTERCARD sont acceptées.

5.2. Sélectionner le terme de paiement (1 paiement ou 2 paiements).
Si vous sélectionnez 2 paiements, 50 % du total de votre facture sera prélevé
immédiatement sur votre carte de crédit et la balance sera prélevé le 28 juin 2021.
Cliquez ensuite sur Continuer

5.3. La page du paiement s’affiche.
a)

Entrez vos informations bancaires (carte de crédit)

b)

Cliquez sur Payer pour finaliser la transaction.

5.4. Il est possible de consulter, imprimer ou envoyer par courriel votre reçu de transaction. Vous
n’avez qu’à cliquer sur Mon dossier et ensuite sur Comptes et reçus.

