
Loisirs et Culture

Guide d’utilisation
Inscription en ligne

Il est préférable d'utiliser Google Chrome ou Firefox comme navigateur 
car des problèmes peuvent être rencontrés avec Internet Explorer.   
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Guide 
d’utilisation

Ce guide d’utilisation vous informe de la marche à suivre
et vous présente les outils nécessaires à l’utilisation du
site d’inscription en ligne de la Ville de Baie-Saint-Paul.

AVANTAGES DE L’INSCRIPTION EN LIGNE 
AUX ACTIVITÉS :

•    Recherche facile et conviviale des activités;

•     Inscription simplifiée pour les membres d’une même famille;

•     Inscription rapide à plusieurs activités pour une même 
      personne;

•     Possibilité d’imprimer et de conserver votre reçu une fois 
      votre inscription terminée;

•     Plus besoin de vous déplacer et d’attendre, 
      faites-le dans le confort de votre foyer.

•     Priorité d’inscription puisque les inscriptions en ligne débutent  
      avant celles au comptoir.

AVANT DE VOUS INSCRIRE EN LIGNE 
VOUS DEVEZ :

1.   Avoir une adresse courriel valide.

2.   Avoir en main votre carte de crédit Visa ou MasterCard 
     ou un chèque (virement bancaire) afin d’effectuer votre 
     paiement en ligne.
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
DU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

POUR CRÉER UN DOSSIER LORS 
D’UNE PREMIèRE UTILISATION

POUR UNE SECONDE 
UTILISATION 

Une preuve de résidence sera exigée : 
compte de taxes, permis de conduire, bail, 
facture d’électricité ou passeport.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS :
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30
Fermé pour deux semaines en décembre 
et début janvier pour la période des Fêtes.

Hôtel de ville
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul
Tél. : 418 435-2205 # 6240 ou 6200

OU ÉCRIVEZ-NOUS À :
chantaltremblay@baiesaintpaul.com

Afin de procéder à votre inscription en ligne, rendez-vous sur cette page du site 
de la Ville de Baie-Saint-Paul : Inscription en ligne
et cliquez sur le lien qui vous redirigera vers l’inscription en ligne.

Une fois sur le site d’inscription en ligne cliquez sur Se connecter.

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1387&ArrId=1524


4

ÉTAPE 1
VÉRIFICATION 
DES MEMBRES

Une fois connecté, la fenêtre 
de votre famille s’affichera :

ÉTAPE 2
SÉLECTION DES ACTIVITÉS

Vous pouvez vous inscrire à une activité de deux façons :

1.    Avec le bouton Inscrire sous chaque membre.

2.   Avec l’onglet Inscription aux activités dans le menu.

Dans les deux cas, vérifiez le nom du membre. Les activités disponibles changent selon 
les membres. Vous n’aurez alors qu’à choisir l’activité et cliquez sur Ajouter au panier.
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L’écran des activités vous donne toutes les informations nécessaires à l’inscription.

En cliquant sur Autres informations sous le bouton Ajouter au Panier, vous aurez 
de l’information supplémentaire, si disponible.

Les membres éligibles, la date de début et de fin d’inscription, les tarifs et le nombre de places disponibles
sont indiqués dans les colonnes centrales.

Une fois l’activité choisie, si un choix de tarif est 
disponible, l’écran suivant s’affichera et vous n’aurez
qu’à sélectionner le bon tarif. S’il y a des tarifs 
en fonction de l’âge, ils seront automatiquement 
sélectionnés en fonction de la date de naissance 
entrée dans le dossier du membre.

Une fois le choix fait ou l’inscription complétée, la fenêtre
suivante s’affichera et vous n’aurez qu’à cliquer sur le
bouton Aller au panier d'achats.

Si vous avez d'autres inscription à ajouter,
cliquer sur Retour aux inscriptions. 
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Attention!
Évitez d’utiliser les flèches Précédent ou Suivant
de votre navigateur Web, car cette manœuvre peut 

affecter les données saisies préalablement.

Vous pouvez changer le nom du membre directement sur cet écran en cliquant dans la case Membre.

ÉTAPE 3
VÉRIFICATION DES INSCRIPTIONS 

Une fois le choix des activités terminé, vous n’avez qu’à cliquer sur le panier
dans le menu en haut à droite.
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Attention!
À partir de maintenant, les éléments sélectionnés dans votre panier sont réservés pour un 

temps limité de 15 minutes. Le décompte est indiqué dans le bas de la page. Lorsque le délai 

est écoulé, les activités sont libérées et redeviennent disponibles aux autres utilisateurs.

Important!
Tant que vous n’avez pas fait votre paiement 

et reçu la confirmation de votre inscription 

par courriel, vous n’êtes pas inscrit.

Votre panier d’achat affiche les activités choisies pour chacun des membres.

Avant de poursuivre vers le paiement, vous devez valider votre sélection d’activités.

Vérifiez les activités se trouvant dans votre panier et assurez-vous qu’il s’agit des bons choix avant de passer
au paiement. En cas d’erreur, si vous désirez enlever une activité, vous n’avez qu’à cliquer sur Supprimer
situé en bas de l'activité à enlever. Dans le cas des abonnements, la poubelle ne sera pas là. Vous devrez donc
vous déconnecter afin d’annuler votre inscription et recommencer. Lorsque tout est conforme à vos choix, 
cliquez sur Passer la commande.
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ÉTAPE 4
PAIEMENT

Vous devez avoir en main votre carte de crédit Visa ou Mastercard ou un spécimen de chèque pour 
inscrire les données bancaires pour un virement. Choisissez le mode de paiement désiré et vous 
devrez accepter les conditions pour poursuivre en cliquant sur Continuer. 

Attention!
Vous avez 15 minutes pour faire votre paiement, 

le décompte est affiché dans le bas de la page.
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ÉTAPE 5
REçU 

Après avoir été redirigé vers le site de la Ville, vous accédez à la page de confirmation 
de votre transaction.

Indiquez votre adresse courriel, au besoin, pour recevoir le reçu d’inscription. Vous avez aussi 
l’option de l’imprimer ou de créer un document PDF. Vous pourrez utiliser ce reçu officiel aux fins 
de l’impôt sur le revenu. Aucune autre confirmation de paiement ou d’inscription ne sera envoyée 
par la Ville de Baie-Saint-Paul.

Sur le site de Paysafe : 

1.    Complétez les cases demandées.

2.   Cliquez sur le bouton Payer maintenant. Vous recevrez une confirmation de paiement 
     électronique par courriel. Vous serez alors redirigé vers le site de la Ville pour y voir votre reçu 
     d’inscription. Si vous ne désirez pas faire le paiement, cliquez sur le bouton Annuler, 
     votre transaction sera alors annulée et votre inscription également.

Félicitations, votre inscription est terminée!
Pour quitter le site en ligne en toute sécurité déconnectez-vous avec 
Mon compte et Déconnexion. 


