INSCRIPTION EN LIGNE
Procédure pour s’inscrire aux activités

Si votre enfant a été inscrit à une activité auparavant ou que vous avez effectué la
réservation d’une salle, votre code d’accès est déjà créé. En cas d’incertitude, nous vous
invitons à communiquer avec le Service municipal des loisirs pour valider l’information.
loisirs@villestpascal.com ou 418 492-2312, poste 300

1-

Nom d’usager et mot de passe en main, rendez-vous sur le site Internet de la Ville au
www.villesaintpascal.com, afin d’accéder à votre compte.

2-

Accéder à la section Services

3-

Cliquer sur Service des loisirs

4-

Cliquer sur le lien Inscription aux activités

Vous serez alors redirigé vers notre site d’inscription en ligne
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5-

Dans la barre de menu du haut, cliquez sur Mon compte afin de pouvoir vous connecter
sur votre profil.

6-

Entrez votre nom d’usager et votre mot de passe aux espaces prévus à cette fin et cliquez
sur Soumettre.

Si vous avez oublié votre nom d’usager et mot de passe, cliquez sur Mot de
passe oublié et vous pourrez alors transmettre votre adresse courriel, afin que
le système vous retourne un nouveau mot de passe.
Si ça ne fonctionne pas, téléphonez-nous au 418 492-2312, poste 300.
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7-

Une fois dans votre compte, vous pouvez aller changer votre mot de passe dans la section
Mon Accès.

8-

Pour vous inscrire aux activités, vous devez cliquer sur Activités dans la barre de menu
afin de consulter la liste des activités offertes pour l’inscription en ligne.

9-

Cliquez sur le nom de l’activité à laquelle vous désirez vous inscrire afin de consulter la
liste des catégories disponibles. Il ne vous restera qu’à sélectionner votre groupe et suivre
les étapes du processus d’inscription.
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10-

Certaines informations sont inscrites à votre intention dans la description des items. Il est
important de bien les lire afin de compléter votre inscription avec succès et de
sélectionner correctement les options à facturer s’il y a lieu.

11-

Il se peut que vous ayez à répondre à quelques questions importantes avant d’aller dans
votre panier d’achats. Pour valider, cliquez sur Suivant. Sinon, passez au point suivant.
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12-

Validez le contenu de votre panier d’achats et par la suite cliquez sur Finaliser la
facture. Si vous avez plus d’un enfant à mettre sur la même facture, cliquez plutôt sur
Ajouter une activité.

13-

Sélectionnez le mode de paiement puis cliquez sur Suivant. Dès lors, votre facture vous
sera automatiquement acheminée par courriel. Vous pourrez également l’imprimer ou la
consulter dans votre dossier en cliquant sur Mon compte.

14- Pour le paiement de vos factures, voici les possibilités offertes à vous :
-

AccesD : fournisseur Ville Saint-Pascal – Loisirs (SPC# 09757), catégorie Divers,
payable chez Desjardins et dans les institutions financières participantes

-

Chèque à l’ordre de Ville Saint-Pascal ou argent comptant au bureau du Service des
loisirs (420, rue Notre-Dame)

Si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter au 418 492-2312 ou à
loisirs@villestpascal.com. Merci!
Chantale Bouchard, adjointe administrative
Service municipal des loisirs
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