Inscriptions en ligne
Procédure
Le service d'inscription en ligne est maintenant offert par la Ville de St-Pamphile. Voici une courte
procédure pour vous aider à faire votre inscription ou celle de vos enfants.
1. Rendez vous sur le www.saintpamphile.ca. Sous l'onglet Liens rapides, cliquez sur le
bouton Inscription en ligne.

2. Si vous avez déjà un compte Logizone, entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe, puis cliquez sur Connexion. Passez à l’étape 6. Si vous n’avez pas de compte,
cliquez sur Créer mon compte pour créer votre propre profil.
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3. Entrez chacune des informations demandées. Prendre note que la date de naissance est
obligatoire. Par contre, il n’est pas nécessaire d’inscrire un nom d’utilisateur : si vous n’en inscrivez
pas, vous utiliserez votre adresse courriel pour vous connecter à l’avenir.

4. Une fois votre compte créé, vous pouvez maintenant ajouter chaque membre de votre famille en
cliquant sur Ajouter un membre sous l’onglet Membre(s).
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5. Maintenant que tous les membres de votre famille ont été ajoutés à votre compte, cliquez sur
Retour pour procéder aux inscriptions.

6. Choisissez l’activité à laquelle vous voulez vous inscrire ou inscrire votre enfant.

7. Sélectionnez maintenant le forfait qui correspond à votre situation.
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8. Lorsque le forfait sera sélectionné, une liste de tarifs apparaitra. Choisissez celui qui s’applique
à votre situation.

Attention aux particularités suivantes :
 Tarif 1er enfant, 2e enfant et 3e enfant et plus : Prendre note que le tarif 1er et 2e enfant ne
s’applique que lorsque les enfants s’inscrivent à la même activité. Si c’est le cas, le
premier paie le tarif 1er enfant et le deuxième enfant paie le tarif 2e enfant. De plus, il est
très important de sélectionner le bon tarif pour chacun des enfants. Si vous choisissez le
tarif «2e enfant» pour tous vos enfants, il y aura une inscription qui ne sera pas prise en
considération étant donné que le montant total n'est pas acquitté. Vous devrez venir payer
la différence au bureau municipal pour confirmer l'inscription.
 Détail des prix : Pour certaines activités, le prix total inclus plus d’un article. Par exemple,
lors de l’inscription au hockey mineur, un dépôt est nécessaire pour le chandail de hockey.
Ce coût s’ajoute donc au prix de l’inscription et le détail apparaît.

 Option : Dans certain cas, il se peut que vous ayez à sélectionner une option qui ajoute ou
diminue un montant au coût de l’inscription. Par exemple, pour le patinage artistique,
certains font une préinscription et font ainsi un acompte à la fin de la saison précédente.
Ces derniers peuvent donc sélectionner l’option Pré-inscription : j’ai déjà fait un dépôt de
75$. Ce montant se soustrait au coût de l’inscription.
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9. Vous pouvez maintenant choisir le participant à inscrire à l’activité.
*Prendre note qu’il est normal que des noms soient rayés dans certains cas. Cela signifie
que l’âge des membres inscrits au compte ne correspond pas à l’âge requis pour l’activité. Dans
cet exemple, le forfait 7-8 ans est sélectionné, donc il n’y a qu’Isalie, 7 ans, qui peut s’inscrire.
Cependant, si on cochait le tarif 4-5-6 ans, Benjamin, 5 ans, pourrait s’inscrire, mais pas Isalie.
Une fois le participant sélectionné, cliquez sur Ajouter au panier.

10. Il y a maintenant un article à votre panier. Si vous avez d’autres inscriptions à faire, cliquez sur
Continuer à magasiner et répétez les étapes 6 à 9. Sinon, cliquez sur Passer à la caisse.

11. Le sommaire et le choix du payeur apparaîtra. Vérifiez que les informations relatives aux
inscriptions soient les bonnes, puis sélectionnez le payeur. Prendre note que c’est ce dernier qui
recevra le reçu d’impôt à la fin de l’année.
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12. Vous devez maintenant choisir le mode de paiement, c’est-à-dire soit par carte de crédit ou par
virement bancaire.

13. Si vous désirez un relevé 24, cochez l’option : on vous demandera alors d’inscrire votre
numéro d’assurance sociale. Puis, cliquez sur Suivant.

14. Entrez les informations relatives à votre mode de paiement.
*Pour un paiement par carte de crédit, vous aurez besoin du type de carte, du numéro de
carte, de la date d’expiration et du numéro de contrôle. Pour un virement bancaire, vous aurez
besoin du nom de l’institution financière, du numéro de transit, du numéro d’institution et du
numéro de compte.
Une fois toutes les données inscrites, cliquez sur Payer maintenant.

Vous recevrez par la suite la confirmation de votre inscription ainsi que la facture par courriel.
Pour plus d'information ou questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 418-356-5501 ou
par courriel à l’adresse suivante : loisirs@saintpamphile.ca.
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