IN
NSCRIPT
TION EN
N LIGNE
Pro
océdure po
our s’inscrrire aux acctivités 20
014-2015
S’il s’a
agit de votre
e première in
nscription ett que vous n
n’avez pas d
de nom d’usager et mott de
passe,, communiq
quez d’abord
d avec votrre Service lo
oisirs, cultu
ure et comm
munautaire par
courrie
el au service
edeloisirs@ville.riviere-du-loup.qc.caa ou au 418 862-8293 afin de l’obte
enir.
Sinon,, vos nom d’’usager et mot
m de passe de l’année d
dernière dem
meurent valiides.

1-

Nom d’usager et mot de passe en main,
m
rendezz-vous sur le
e site Intern
net de la ville au
ww.ville.rivierre-du-loup.q
qc.ca, afin d’accéder
d
à votre comptte. Sur la p
page d’accue
eil de
ww
nottre site, au centre
c
à droiite, cliquez sur
s le bouton
n suivant :

Vous serez
s
alors redirigé ve
ers notre siite d’inscrip
ption en lig
gne
2-

Dans la barre de
d menu du haut, clique
ez sur Mon ccompte, afiin de pouvoiir vous conn
necter
surr votre profil.
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3-

Enttrez votre no
om d’usager et votre mo
ot de passe aaux espacess prévus à ce
ette fin et cliquez
surr Soumettre
re.

Si vou
us avez oub
blié votre nom
no d’usageer et mot dee passe, cliq
iquez sur Mo
Mot de
passe
e oublié et vo
ous pourrez alors transm
mettre votree adresse cou
ourriel, afin q
que le
systèm
me vous reto
tourne vos co
odes.
Si ça ne
n fonctionn
nait pas, télé
éphonez-nouus au 418 8662-8293.

4-

e fois dans votre
v
compte
e, vous pouv
vez aller chaanger votre m
mot de passse dans la se
ection
Une
Mo
on Accès.

2

5-

Pou
ur vous inscrrire aux activ
vités d’un club sportif ou
u d’un organ
nisme, vous devez clique
er sur
Act
ctivités danss la barre de
e menu, afin
n de consulteer la liste de
e ceux qui offfrent l’inscriiption
en ligne.

6-

Cliq
quez sur le nom
n
du club
b auquel vou
us désirez vo
ous inscrire, afin de consulter la liste
e des
cattégories ou cours
c
dispon
nibles. Pour le Club Filou
up, vous ave
ez un choix e
entre la disccipline
de l’athlétisme, la course à pied ou le
e triathlon. Une fois la discipline sé
électionnée, il ne
vou
us restera qu’à
q
choisir votre group
pe et suivree les étapess du processus d’inscrip
ption.

NO
OTEZ BIEN QUE
Q
POUR LES
L GENS QUI
Q S’INSCR
RIVENT AU TRIATHLON
N, VOUS DE
EVREZ
ALL
LLER VOUS INSCRIRE
I
DANS
DA
LE CLU
UB DE NATAT
ATION LES LO
LOUPS-MARIINS POUR VO
VOTRE
ENT
NTRAÎNEMEN
NT EN PISCIN
INE. Pour s’yy faire, vous rendre aux points 11, 1
12 et 13 de cette
pro
océdure.
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7-

Les clubs et organismes mettent de nombreuses informations à votre intention dans la
description des items. Il est important de bien les lire, afin de compléter votre inscription
avec succès et de sélectionner correctement les options à facturer s’il y a lieu.

8-

Validez le contenu de votre panier d’achats et par la suite cliquez sur Finaliser la
facture. Si vous avez plus d’une personne de votre famille à mettre sur la même facture
pour le club Filoup, cliquez plutôt sur Ajouter une activité.
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9-

Sélectionnez le
e mode de paiement,
p
pu
uis cliquez su
ur Suivant. Dès lors, vo
otre facture vous
serra automatiq
quement ach
heminée parr courriel. V
Vous pourrezz égalementt l’imprimer ou la
con
nsulter dans votre dossie
er en cliquan
nt sur Mon ccompte.

10-

N’oubliez pas que
q
le paie
ement de vo
os factures doit se fairre au nom de la Ville de
Riv
vière-du-Lo
oup, qui s’occcupe ensuitte de transfférer les som
mmes vers le
es organism
mes et
club
bs concernéss.
Il est
e très impo
ortant de suivre les mod
dalités de paaiement insccrites en bass de facture
e, afin
de nous perme
ettre d’effecctuer le suiv
vi adéquat aavec les org
ganismes uttilisateurs du
u site
tran
nsactionnel d’inscription
d
en ligne.
Si vous
v
éprouv
vez des diffiicultés, n’hé
ésitez pas à nous conta
acter au 418
8 862-8293 ou à
serv
vicedeloisirs@ville.riviere
e-du-loup.qcc.ca. Merci!

CONC
CERNANT LE
L VOLET TRIATHLO
ON EN PIS
SCINE, VO
OIR LES ÉT
TAPES 11, 12
I
PO
OUR VOUS
S Y INSCR
RIRE
ET 13 ICI-BAS
11-

TERFACE d’i nscription e
en ligne. Afin
n d’y accéde
er au
Less Loups-Marrins ont leurr propre INT
me
enu de ces activités,
a
séle
ectionnez Club
Cl
de nata
tation Les L
Loups-Mariins dans le m
menu
dérroulant du haut à droite de votre écran. Par la ssuite, cherch
her dans
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12-

Pou
ur vous insccrire dans un
n des groupe
es offerts paar le club de
e natation LLes Loups-Ma
arins,
vou
us devez cliquer sur Activités
Ac
dans la barre de menu, afin de con
nsulter la lisste et
séle
ectionner un
n des group
pes TRIATHLON et suivvre à nouve
eau les étap
pes 7 à 10 de la
pro
océdure et que
q le paiem
ment de cette
e facture see fait égalem
ment au nom
m de la Villle de
Riv
vière-du-Lo
oup.

13-

Pre
endre note que
q votre facture pour les
l Loups-M
Marins sera a
accessible da
ans votre do
ossier
surr leur INTER
RFACE. Autre
ement dit, lo
orsque vous êtes sur l’IN
NTERFACE d
des Loups-Ma
arins,
il ne
n vous estt pas possib
ble de consu
ulter votre facture pou
ur le club F
Filoup, celle--ci se
retrouvera dan
ns votre dosssier dans l’INTERFACE d
de la VILLE DE RIVIÈRE
E-DU-LOUP. Pour
cha
anger d’INTE
ERFACE, il fa
aut sélection
nner l’organissation désiré
ée.

Jonathan
n Lord, adjoint aux sportts
Service lo
oisirs culture
e et commun
nautaire
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