Procédure d’inscription en ligne
aux cours et activités de loisir
www.ville.bois-des-filion.qc.ca
Onglet : Loisirs & communautaire
Loisirs
Inscription aux activités

L’accès à la programmation des cours et activités en ligne du Service des loisirs et du
développement communautaire de Bois-des-Filion permet de :
-

Consulter la liste et les détails des cours et activités;
S’inscrire à une ou plusieurs activités;
Vérifier le nombre de places disponibles dans un cours.
Onglet « Programme »

Votre dossier membre
Toute participation aux activités de loisir nécessite un dossier membre sur le site. Il est
important de savoir qu’un dossier membre regroupe tous les membres d’une même
famille.
1) J’ai un dossier membre.
Si votre dossier membre est déjà existant, vous pouvez vous connecter en
appuyant sur
. Sous la rubrique « Connectez-vous », entrez votre
code d’utilisateur et votre mot de passe choisis lors de la création de votre
compte. Si vous avez oublié votre code d’utilisateur et/ou votre mot de passe
cliquez sur Code d'utilisateur/mot de passe oublié? Si le problème persiste
communiquez avec nous au 450 621-1460, poste 148. En aucun cas, vous ne
devez créer un nouveau dossier membre si vous en avez déjà un.
2) Je n’ai pas de dossier membre.
Il suffit d’en créer un! Il est important de savoir que vous devez créer un dossier
membre par famille/ménage et non pour chaque individu.
o

Sur la page d’accueil, cliquer sur le bouton

;

o

Sous la rubrique Inscrivez-vous, cliquer sur le bouton

o

Remplir les champs demandés;

o

Cliquer sur Ajouter un adulte. Cette personne sera considérée comme étant
la responsable du dossier membre. Vous pouvez ensuite ajouter d’autres

;

Si vous éprouvez des difficultés, nous vous invitons à communiquer avec nous au 450 621-1460,
poste 148 ou 139.

membres à votre dossier famille. N’oubliez pas d’enregistrer lorsque vous avez
terminé!
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o

Sur la page d’accueil, cliquer sur le bouton

;

o

Entrer votre code de l’utilisateur et votre mot de passe;

o

Cliquer sur le bouton

o

Repérer la personne qui désire s’inscrire et cliquer sur le bouton

Si vous éprouvez des difficultés, nous vous invitons à communiquer avec nous au 450 621-1460,
poste 148 ou 139.

o

Sélectionner une activité;

o

Cliquer le bouton Confirmer. En tout temps, avant de procéder au paiement,
vous pouvez faire des modifications (ajouts ou retraits).

o

Cliquer sur le bouton

o

Si vous avez d’autres inscriptions à faire, cliquer sur Confirmer. Si vous avez
terminé vos inscriptions, cliquer sur Confirmer et poursuivre;

o

Confirmer le mode de paiement et l’acceptation des conditions et des
politiques. Cliquer sur Confirmation finale de l’inscription et impression de la
facture. Vous serez dirigés vers une page de transaction sécurisée.

o

Entrer les informations demandées sur la carte de crédit et cliquer Payer.

o

Une confirmation de paiement vous sera envoyée automatiquement par
courriel.

Notez que les frais d’inscription sont payables en totalité par carte de crédit Visa ou
MasterCard. Dans l’onglet Mon compte, le bouton État de compte et reçus dans le
menu de gauche vous donne un aperçu de vos transactions.

Si vous éprouvez des difficultés, nous vous invitons à communiquer avec nous au 450 621-1460,
poste 148 ou 139.

Dépannage
Code d’utilisateur ou mot de passe oublié?
Si lors de la création de votre dossier membre, il vous est mentionné que votre adresse
courriel/no de téléphone sont déjà existants dans notre système, cliquer sur Recevoir le
lien.

Vérifiez ensuite votre boîte de courriels et suivez le lien indiqué. Vous accèderez ainsi à
votre dossier membre familial et serez en mesure de faire des inscriptions et/ou d’ajouter
un membre de la famille à votre dossier.
Problème majeur?
Si le problème persiste, vous pouvez nous envoyer un courriel à secloisirs@ville.bois-desfilion.qc.ca indiquant vos coordonnées complètes (adresse, numéro de téléphone, date
de naissance et adresse courriel), en précisant que c'est pour une inscription en ligne. Un
lien vous sera transmis par courriel pour accéder à votre dossier.

Si vous éprouvez des difficultés, nous vous invitons à communiquer avec nous au 450 621-1460,
poste 148 ou 139.

