TUTORIEL D’AIDE À LA CRÉATION DE VOTRE
COMPTE MEMBRE EN LIGNE

Suivez ces étapes pour créer et accéder à votre dossier membre.
1. Cliquez sur le lien suivant :
https://www.sport-plus-online.com/Prmsinsc/Pages/Accueil.aspx?VirId=244&ArrId=312

2. Pour créer un compte, cliquez sur « Connexion »

3. Cliquez sur « créer mon dossier familial ou membre ».

4. Remplir les deux champs, soit votre numéro de téléphone et votre courriel.

5. Pour avoir accès à votre dossier familial, vous devez remplir tous les champs de cette
page. Assurez‐vous d’utiliser un code de l’utilisateur unique et n’hésitez pas à y ajouter
quelques chiffres. N’oubliez pas que votre code de l’utilisateur et votre mot de passe doivent
compter un minimum de 8 caractères.
IMPORTANT : à cette étape, la base de données établira un lien vers votre dossier familial.
Ce lien est établi via votre adresse courriel. Il est donc important de mettre une adresse
courriel valide.

6. Appuyer sur << Confirmer >>

7. Voilà, vous avez maintenant accès à votre dossier familial.
Pour continuer votre inscription, cliquez sur « ajouter un membre »

8. Remplir tous les champs de vos informations. Si vous n’inscrivez que vos enfants au CCSE
Maisonneuve, inscrivez quand même vos informations, car vous créer un dossier famille. À
l’onglet << Lien familial >> , indiquer votre position dans le dossier famille que vous créez.

9. Il est maintenant le temps de créer le dossier de votre enfant. Si vous avez plus qu’un enfant,
vous devez tous les ajouter en refaisant ce numéro à chaque fois . Cliquer sur << ajouter un
enfant >>

10. Remplis tous les champs à l’aide des informations de votre enfant et faite << enregistrer >>.

11. Vous pouvez désormais vérifier si tous vos enfants sont inscrits dans votre compte famille en
cliquant sur << Membres >>.

Vous avez désormais terminé la création de votre dossier membre, ainsi que celui de vos
enfants. Présentez‐vous au CCSE Maisonneuve aux dates d’inscription.

À savoir

L’onglet << Inscrivez‐vous >> n’est pas actif pour les inscriptions à venir. Les inscriptions se font
seulement en personne. Par contre, vous pouvez vérifier les activités offerts. Cliquer sur l’onglet
programme et choisissez le programme désiré. Vous y trouverez le nombre de places
disponibles de chaque activité, leur description l’âge de l’activité et leur tarif. N’hésitez pas lors
des dates d’inscription, de jeter un coup d’œil aux nombres de places encore disponible.

À noter que les dates d’inscriptions inscrites sous les activités ne sont pas les bonnes. Vous
devez vous fier aux dates inscrits en haut de page. De plus, il est normal que l’onglet <<
inscription >> soit en gris, puisque nous prenons que des inscriptions en personne pour l’instant.

