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ÉTAPE 1 

 
 

CLIQUER sur « Portail d’inscription en ligne ». 

CRÉATION D’UN CODE D’UTILISATEUR ET D’UN MOT DE PASSE 



CLIQUER sur « Connexion ». 

ÉTAPE 2 
 
 



Si vous possédez déjà une carte de 
membre du Centre sportif (carte 

étudiante ou carte d'accès), vous devez 

vous créer un code d'utilisateur et un mot 

de passe pour accéder à votre dossier 

par Internet à votre première connexion 
en cliquant sur le lien « Cliquez ici ». 

ÉTAPE 3 
 
 



Pour les étudiants actifs : Inscrire 

votre CIP étudiant.  

 

Si vous ou un membre de votre 

famille possédez une carte 

d'accès avec ou sans photo du 

centre sportif, inscrire le numéro 

de carte qui se trouve sous le 

code à barre sur les petites 

cartes et au-dessus du code 

barre sur les grandes.  

 

 

Ensuite, entrer la date de 

naissance du détenteur de la 

carte. 

 

ÉTAPE 4 
 
 



ÉTAPE 5 
 
 

REMPLIR tous les champs et « Confirmer ». 
 
Vous serez alors automatiquement dirigé dans votre dossier 
familial. 
 
*Pour les étudiants et les employés de l’Université, nous suggérons 
de prendre votre CIP comme code d’utilisateur. 
 

 

 

Min. 8 caractères 

Adresse courriel obligatoire 

Courte et précise 
 
Un ou 2 mots 



Vous êtes maintenant dans votre dossier familial. 
Nous vous demandons de valider ou mettre à jour vos informations ainsi que ceux 

de votre famille si nécessaire afin que votre dossier soit en règle et fonctionnel. 

ÉTAPE 6 
 
 



ÉTAPE 7 
 
 

Si vous souhaitez ajouter un membre à votre famille pour l’inscrire à une activité, 
vous n'avez qu’à ajouter un adulte ou un enfant à l’aide des boutons prévus à cet 
effet. 



Vous avez maintenant un code de l’utilisateur et un 

mot de passe pour vous connectez en tout temps 

à notre portail d’inscriptions en ligne.  

ÉTAPE 8 
 
 


