Inscriptions en ligne – Loisirs Gentilly
1. Cliquez sur le lien en rouge sur l’onglet « Inscriptions » de notre site web

2. Cliquez sur « Se connecter » pour accéder à votre compte familial ou en créer un.

3. Un menu avec « Se connecter » et « Créer mon dossier » apparaîtra. Sélectionner « Se connecter » si vous
avez déjà un dossier et « Créer mon dossier » si vous êtes un nouveau participant.

a) Si vous avez déjà un compte, entrer votre code d’utilisateur, votre mot de passe et prenez soin de cocher
« Je ne suis pas un robot ». De plus, si vous faîtes l’inscriptions à partir d’un téléphone intelligent ou d’une
tablette, il est possible que vous deviez sélectionner une série d’image. Il s’agit d’une mesure de sécurité
supplémentaire.
N.B. : Si vous avez oublié votre mot de passe et que vous tentez de le récupérer mais ne recevez pas de
courriel dans votre boîte de réception. Nous vous invitons à aller voir dans votre boîte de courriel
indésirable.

b) Si vous créer un compte familial, vous devez d’abord entrer votre adresse courriel de correspondance et
votre numéro de téléphone et cliquer sur « étape suivante ». Vous devez par la suite compléter toutes les
informations demandées et ne pas oublier de cocher « Je ne suis pas un robot au bas de la page ».
N.B. : Nous vous conseillons d’utiliser votre adresse courriel comme code d’utilisateur pour vous faciliter la
tâche.

c) Une fois que vous aurez créé votre dossier principal, vous pourrez ajouter des membres (conjoint,
enfants)

N.B. : Assurez-vous que toutes les informations soient complètes et que vous avez coché l’autorisation
Photos / vidéos qui est obligatoire sans quoi vous ne pourrez pas compléter votre inscription.
4. Une fois que vous aurez complété ces étapes, vous pourrez inscrire chaque membre aux activités de votre
choix en cliquant « Inscrire » sur le membre à inscrire.
N.B. : Vous verrez seulement les activités auxquelles le membre peut s’inscrire. Si le membre est un adulte,
il ne verra pas les cours destinés aux enfants et vice-versa. Si le membre n’a pas atteint l’âge minimal
requis pour suivre un cours, ce cours n’apparaîtra pas dans ses choix. L’âge minimal est calculé en date du
premier cours.
5.

Nous privilégions un paiement par carte de crédit. Si toutefois vous devez payer par chèque, ce dernier doit
être daté du jour de votre inscription, avoir le nom des participants au verso et envoyé a/s de Loisirs Gentilly
de Longueuil, CP 99027 CP du Tremblay, Longueuil, Qc, J4N 0A5.

6. Si votre session expire sans que vous vous soyez déconnecté, il se peut que votre dossier reste ''ouvert'' et
que vous ne soyez pas capable de vous connecter de nouveau. Fermez complètement votre navigateur et
retournez à votre connexion de compte et cela devrait fonctionner.

