TUTORIEL INSCRIPTIONS SAISON 2021
Astuces utiles :



Suivre les étapes une à une
Ne pas faire « Entrée » entre les champs à remplir, mais une « Tabulation » ou un clic de souris dans le nouveau
champ

Section « INSCRIPTION MEMBRE »
Option « NOUVEAU MEMBRE » → jamais jouer au soccer au Québec
Entrer les informations demandées






Nom
Prénom
Date de naissance (aaaa-mm-jj)
Code postale
Sexe

RECHERCHER

Option « RENOUVELER AVEC COURRIEL » → si vous avez reçu un courriel de renouvellement du club
Entrer les infos demandées :



Code ID
Clé de validation

RECHERCHER

Option « RENOUVELER (NOM) » → renouvellement sans le numéro de passeport (ID)
Entrer les informations demandées





Nom
Prénom
Date de naissance (aaa-mm-jj)
Code postale

RECHERCHER

Option « RENOUVELER (ID) » → renouvellement manuelle avec le numéro de passeport (ID)
Entrer les informations demandées




MembreID
Date de naissance (aaa-mm-jj)
Code postale

RECHERCHER

(Suite « INSCRIPTION MEMBRE »)
Entrer et/ou vérifier les « Info membre »




Adresse complète
Téléphone(s)
Courriel(s)

Entrer et/ou vérifier les « Information Parent/Contact »





Nom / Prénom
Cellulaire
Courriel
Relation

Sélectionner la « Saison 2021 »
Sélectionner l’ « Activité disponible cette saison pour le joueur »
Répondre à la « Question club »


Grandeur chandail de pratique ?

Arbitre
Si le membre désire être arbitre, sélectionner 2021 (14 ans et plus, formation requise)

Entraîneur
Si le membre désire être entraineur, sélectionner 2021 (16 ans et plus, formation requise)

Questionnaire médical



Remplir les infos du « contact d’urgence »
Répondre oui ou non à toutes les questions

Reconnaissance de risque COVID-19


Lire et signer (participant ET parent/tuteur/responsable)

Inscrire vos commentaires si requis
ENREGISTRER

Section « PANIER »
Résumé des frais
PAYER ET PROCÉDER
Détails du paiement
Sélectionner le type de paiement :




Au bureau du club (argent)
Chèque
Carte de crédit

Si possible, PRIVILÉGIER le mode de paiement en ligne par carte de crédit
Lire les « Termes et Conditions », la « Politique de remboursement » et les « Indications du club »
Cocher les 2 cases
PAYER
Si paiement en argent ou par chèque, cliquer sur le lien « IMPRIMER BORDEREAU D’AFFILIATION »
À joindre avec votre paiement

Autre(s) Inscription(s) ?
Si vous souhaitez inscrire un autre membre, cliquer sur la section « QUITTER » et vous reviendrez à la section
« ACCUEIL » et vous pourrez recommencer les étapes.

