Inscription de votre enfant à partir du site web de la municipalité vers
la plateforme loisirs SportPlus
Bonjour voici un parchemin « Web » vous indiquant comment créer votre dossier citoyen et par lui suite
entrer les noms de vos enfants et les inscrire.
1. Vous rendre sur le site web de la municipalité à l’adresse suivante :
https://berthiersurmer.ca/loisirs/terrain-de-jeux/
2. Cliquer sur le bouton bleu : Inscription en ligne. Ce bouton vous conduit directement sur la
plateforme web à la page pour créer un dossier ou se connecter à votre dossier (« logger ».
3. Pour créer votre dossier (comme responsable) : cliquez sur le bouton bleu situé à gauche et en
bas de l’écran.

4. Une nouvelle page s’ouvre, à cette page entrez votre adresse courriel (deux fois), et votre
numéro de téléphone, cliquez sur le bouton suivant. Ici le logiciel vérifie si votre adresse existe
dans ses registres.

5. À cette étape, le logiciel vous demande d’entrer davantage d’informations en créant d’abord un
nom d’utilisateur (6). Voici un exemple : Florence_grenier_1209 avec un minimum de 8
caractères. Un mot de passe (7) que vous recopiez à droite (8). Puis votre adresse courriel (9) et
continuez à entrer les informations nécessaires pour vous ou pour votre enfant lorsque vous
créez le compte de votre enfant.

6. Après avoir compléter vos informations, enregistrez vos données sur le bouton situé dans le bas
de la page. Si tous les détails demandés sont conformes, le logiciel procèdera à la création de
votre dossier. S’il n’est pas conforme parce qu’il manque une date de naissance ou une adresse

courriel, etc. le formulaire vous indiquera en rouge l’endroit où il y a absence d’informations ou
erronées.
7. Si le logiciel a accepté votre demande de création de dossier, vous recevrez en quelques
secondes un courriel à l’adresse mentionnée dans votre formulaire. Dans ce courriel, il y a un
hyperlien, cliquez sur cet hyperlien pour confirmer que vous acceptez la création du dossier. Cet
hyperlien va afficher une nouvelle fenêtre où vous cliquez sur le bouton Continuer (11) puis aller
vous connecter (12) pour entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

8. Maintenant Se connecter pour entrer dans la plateforme Loisirs, entrez votre nom d’utilisateur
et mot de passe

9. Une fois entrée dans la plateforme, vous aurez à compléter votre dossier. Cliquez sur le bouton
nommé Dossier à gauche, il reste quelques informations supplémentaires à entrer. Enregistrer
les nouvelles données en cliquant dans le bas de la page sur le bouton nommé Enregistrer. En
faisant enregistrer, la plateforme vous ramène à cette page Ma famille où nous vous demandons
d’ajouter un ou vos enfants.

10. Dès que le dossier de votre enfant sera complété, cliquez sur le bouton INSCRIRE de votre enfant
(important) pour sélectionner l’activité Terrain de jeu et payer à l’aide de votre carte de crédit
(seul mode de paiement accepté)
Parfois les activités semblent ne pas
vouloir se présenter alors sous le mot
Membre situé en haut à gauche,
sélectionnez dans ce menu « Visualiser
toutes les activités ». Le tout devrait
fonctionner.
Si votre famille est inscrite, il sera facile
pour vous d’inscrire vos enfants aux cours
de natation le 25 avril prochain et
d’acheter en cas de besoin la carte pour
bain libre (familiale ou individuelle).

N’oubliez pas de compléter la section (Questionnaire) !

Dans le dossier de l’utilisateur :

Lorsque votre dossier montre « Dossier incomplet », cliquez sur le dossier concerné et cliquez sur l’item
QUESTIONNAIRE situé en haut à droite. Ce questionnaire concerne des autorisations nécessaires pour
vous-même ou vos enfants.

Dans le dossier de l’utilisateur :

Lorsque votre dossier montre « Dossier incomplet », cliquez sur le dossier concerné et cliquez sur l’item
QUESTIONNAIRE situé en haut à droite. Ce questionnaire concerne des autorisations nécessaires pour
vous-même

