Comment inscrire mon enfant au camp Taloup en ligne ?
1.
2.
3.

Avoir la carte citoyenne VALIDE de l’enfant
Allez sur le site de la Ville (ville.sainte-adele.qc.ca)
Cliquez sur le rectangle Inscription aux activités du Service des loisirs

4.

Vous serez redirigé vers le site d’inscription en ligne, cliquez sur Se connecter
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5.

Choisir la situation qui s’applique à vous : soit que vous ayez déjà un dossier (par
défaut le nom d’utilisateur est le numéro de la carte citoyenne) ou vous devrez en
créer un (suivre les instructions) et ensuite cliquez sur CONNEXION

6.

Cliquez sur Mon compte (en haut à droite) et choisissez la section Reçus d’impôts.
Indiquez votre numéro d’assurance sociale ainsi que le pourcentage payé par chaque
parent (doit être égal à 100 %).

 Enregistrer
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7.

Retournez dans Mon compte, Ma famille et vérifiez les
informations de chaque enfant (en cliquant sur DOSSIER – sous
la photo). La situation a peut-être évolué depuis la dernière
inscription (ex : nage, lunette…) Assurez-vous que le numéro
d’assurance-maladie de votre enfant ainsi que la date d’expiration
de la carte soient exacts. Si vous remarquez des numéros de
téléphone erronés, vous ne pouvez procéder au changement
vous-même; vous devez communiquer avec le Service des loisirs
(par courriel : loisirs@ville.sainte-adele.qc.ca ou par téléphone
450-229-2921 poste 244 pendant les heures d’ouverture). Par la
suite, vous pourrez l’inscrire en cliquant sur INSCRIRE.

8.

Choisir Camp Taloup, par la suite vous pourrez choisir les semaines auxquelles vous
désirer inscrire l’enfant en cliquant sur AJOUTER.

Ordre à suivre pour l’inscription
1.
2.
3.
4.

Commencer par choisir une (1) semaine de camp
Compléter le formulaire (s’il n’a jamais été complété pour les années précédentes)
Ensuite procéder au choix du chandail (gratuit)
Vous pourrez, par la suite, ajouter
a. les autres semaines de camp (2, 3, 4…);
b. les camps thématiques désirés
c. les semaines de garde désirées
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9.

Si le formulaire n’est pas rempli, le logiciel vous y amènera; à noter que les cases
avec astérisque (*) sont obligatoires. Vérifier les informations. Veuillez indiquer le
nom de la personne et non son surnom afin que les animateurs puissent les identifier
plus facilement.

10.

Par la suite vous aurez à choisir la grandeur du chandail

11.

Cliquez sur RETOUR AUX INSCRIPTIONS et vous pourrez y ajouter les autres
semaines de camp désirées.

12.

Si vous désirez ajouter le service de garde ou un camp thématique, il suffit de choisir
la case CAMP THÉMATIQUE - SERVICE DE GARDE et sélectionner chacune des
semaines voulues. Votre enfant doit être inscrit à la semaine de camp
correspondante pour pouvoir bénéficier du service de garde ou participer au camp
thématique.

13.

Ensuite refaire les mêmes étapes avec le deuxième enfant et ainsi de suite.

14.

Afin de procéder au paiement, il suffit de cliquer sur le Panier (dans la barre bleue
en haut) tous vos choix y apparaîtront et vous n’aurez qu’à cliquer sur PASSEZ À
LA CAISSE.

15.

Pour sortir du logiciel, retour dans Mon compte et choisir Déconnexion.
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