Guide d’utilisation pour l’inscription en ligne

Important : Pour vous inscrire en ligne, vous devez obligatoirement avoir votre numéro de personne. Pour
obtenir ce numéro, vous devez communiquer avec un membre de l’équipe du Centre communautaire de
loisir Sherbrooke par courriel à info@loisirsherbrooke.com ou par téléphone au 819 821-5601. Veuillez
noter que votre numéro de personne est le même chaque session.

1. Rendez-vous à www.loisirsherbrooke.com
2. Cliquez sur « M’inscrire en ligne » sur notre page d’accueil

3. Cherchez l’activité à laquelle vous désirez vous inscrire en écrivant le titre de l’activité dans la
barre de recherche ou en sélectionnant le secteur auquel appartient votre activité (adultes,
jeunesse, famille, etc.) et en cliquant sur « Rechercher ».

4. Une fois que vous aurez appuyé sur « recherchez » vous accéderez à cette page :

5. Lorsque vous avez trouvé le cours auquel vous désirez participer, appuyez sur le panier afin de
l’ajouter à vos sélections. Les flèches du panier deviennent rouges pour vous indiquer que le cours
a été ajouté avec succès.

6. Vous pouvez ensuite continuer votre sélection de cours. Lorsque vous avez sélectionné tous les
cours auxquels vous désirez participer, appuyez sur le bouton « Inscrire aux sélections » qui se
trouve en bas du tableau des cours.

7. Vous accéderez à la page d’identification. Indiquez votre numéro de personne1 et votre date de
naissance.

8. Si vous désirez inscrire une deuxième personne au même cours que vous. Cliquez sur l’icône verte
et entrez le numéro de personne et la date de naissance de la deuxième personne à inscrire.

9. Une fois les informations d’identification validées, un message s’affichera pour vous indiquer que
vos places ont été réservées. À partir de ce moment, vous avez 15 minutes pour conclure la
transaction, sans quoi vous perdrez la réservation de vos places.

10. Une fenêtre apparaîtra afin de valider que vous avez pris connaissance des conditions
d’inscription. Vous devez cocher la case prévue à cet effet.

1

Votre numéro de personne est le même chaque session. Si vous ne connaissez pas votre numéro de personne, vous devez
communiquer avec un membre de l’équipe du Centre par téléphone au 819 821-5601. Veuillez noter que seul un employé du
Centre peut vous créer un numéro de personne.

11. Vous êtes maintenant prêt à payer votre inscription. Cliquez sur « Passer à la caisse ».

12. Remplissez tous les champs obligatoires pour effectuer le paiement en ligne.

13. Après avoir remplis toutes les informations de paiement, vous pouvez appuyer sur payer.

14. Lorsque le paiement sera accepté, votre reçu apparaîtra à l’écran. À ce moment, vous pouvez
l’imprimer, l’enregistrer ou vous l’envoyer par courriel.

Si vous avez des questions ou des commentaires sur les inscriptions en ligne, n’hésitez pas à
communiquer avec un membre du Centre au 819 821-5601 ou à info@loisirsherbrooke.com.

