1. ACCÉDER À LA PAGE DE NOTRE LOGICIEL D’INSCRIPTIONS EN LIGNE
Afin d’accéder à notre logiciel d’inscriptions en ligne, allez sur le site : www.ile-perrot.qc.ca.
Dans l’onglet Services en ligne, cliquez sur : Inscription loisirs

2. PROCESSUS D’AUTHENTIFICATION
2.1. CRÉATION D’UN NOUVEAU COMPTE
Cliquez sur le bouton Créer un compte.

En cliquant sur ce lien, la page suivante s’affiche :

Répondez aux différentes questions puis cliquez sur le bouton Inscription.
Un courriel de Confirmation de création de compte est alors envoyé automatiquement à l’adresse courriel
que vous avez inscrit sur cette page.

Cliquez sur le lien souligné en bleu.
Complétez maintenant le Profil des loisirs puis appuyez sur le bouton Confirmer situé dans la partie
inférieure gauche de la fenêtre.

Il ne vous reste qu’à ajouter les informations des autres membres de la famille. Le Profil contient
également l’historique des factures et autres.

2.2. COMPTE EXISTANT
Vous avez un compte, mais avez oublié votre mot de passe?
Cliquez sur l’option Mot de passe oublié?:

Saisissez l’adresse courriel dans le champ Courriel puis appuyez sur le bouton Confirmer situé dans le coin
inférieur droit de la fenêtre.

L’écran suivant s’affichera :

Un courriel est alors envoyé automatiquement pour une demande de changement de mot de passe.

Cliquez sur le lien afin de sélectionner un nouveau mot de passe, puis appuyez sur le bouton Confirmer.

Vous possédez un compte et vous souvenez de votre mot de passe?
Inscrivez votre courriel et votre mot de passe dans les champs prévus à cet effet :

3. PROCESSUS DE D’INSCRIPTION
Vous pouvez consulter et vous s’inscrire aux activités directement ou encore seulement consulter le
catalogue des activités.
La consultation du catalogue est possible sans être nécessairement authentifié. Par contre, si une activité
est sélectionnée, il sera alors nécessaire de vous authentifier ou encore de créer un compte.

3.1. INSCRIPTION
Étapes à suivre :
Cliquer sur le bouton S’inscrire :

La page suivante s’affiche posant la question Qui voulez-vous inscrire? :

La liste comprend tous les membres existants dans votre famille.

La prochaine question est : À quelle activité? La liste des activités disponibles est filtrée automatiquement
selon la catégorie d’âges. Toutefois, une case est disponible afin d’afficher toutes les activités disponibles
pour toutes les catégories d’âges.

Si la personne n’a pas l’âge pour s’inscrire à l’activité, l’inscription affiche le statut Approbation requise.
Aucune place n’est réservée tant et aussi longtemps que l’inscription n’est pas approuvée par un
administrateur de l’application. (Côté admin.)
Sélectionnez une activité dans la liste puis appuyez sur le bouton Confirmer l’inscription à ce groupe.

L’inscription se retrouve automatiquement au panier d’achat.

Le solde du panier est aussi indiqué dans la partie supérieure droite de la fenêtre.

À partir de cette page, il est possible d’Annuler, de Modifier ou encore d’Ajouter une nouvelle activité :
-

Annuler
La transaction est automatiquement enlevée du panier d’achat.

-

Modifier
Permet de revenir en arrière et de choisir une autre activité en remplacement de celle déjà choisie.

-

Ajouter une nouvelle activité
Permet d’ajouter des activités supplémentaires au panier d’achat.

Lorsque le panier d’achat est complété, il vous suffit de passer à la caisse pour effectuer votre paiement :

Attention : Si des champs personnalisés ont été associés à différentes activités et qu’ils sont obligatoires,
ceux-ci doivent être complétés afin de poursuivre l’étape de paiement :

Une fois tous les champs personnalisés remplis, appuyer sur Mettre à jour le profil et passer à la caisse.

Modes de paiement :
-

Vous pouvez payer votre facture via votre compte bancaire si vous faites affaires avec l’une de ces
institutions bancaires :
Banque Nationale
Banque Scotia
Caisse Desjardins
Ne pas oublier d’inscrire votre numéro de client comme numéro de référence.

-

Vous pouvez aussi payer en personne au Centre communautaire Paul-Émile-Lépine, 150, boulevard
Perrot, L’Île-Perrot, J7V 3G1, durant les heures d’ouverture du service administratif :
Lundi : 8h30 à midi et 13h à 16h30
Mardi au vendredi : 8h30 à midi et 13h à 16h

-

Une soirée d’information et de prises de paiement aura lieu le 6 avril, de 18h à 20h au Centre
communautaire Paul-Émile-Lépine, 150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot, J7V 3G1

-

Vous pouvez payer par la poste en nous envoyant un chèque à l’ordre de la Ville de L’Île-Perrot :
Ville de L’Île-Perrot
Service des loisirs
150, boulevard Perrot
L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1
Veuillez, s’il vous plaît, inscrire le nom de votre ou vos enfant(s) sur le chèque.

