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Inscriptions à la natation : deux étapes essentielles !
Vaudreuil-Dorion, le 18 décembre 2017 – La Ville de Vaudreuil-Dorion invite les usagers de
la piscine intérieure, résidents et non-résidents, à créer dès maintenant leur compte dans le
nouvel outil d’inscriptions en ligne, et ce, en vue de la période d’inscriptions à la natation, qui
débutera le 9 janvier à 12 h 30.
Première étape : la création du compte
En raison du changement de plateforme d’inscriptions, tous les gens qui désirent s’inscrire à
la session Hiver 2018 doivent créer un nouveau compte d’ici le 7 janvier, sans quoi ils ne pourront s’inscrire. Le lien vers cette plateforme se trouve toujours au même endroit, soit dans la
section Services en ligne / Inscription aux activités du site Web de la Ville (ville.vaudreuil-dorion.
qc.ca). Les usagers peuvent y consulter une procédure détaillée au besoin. Il est à noter que la
création du compte doit être faite sur un ordinateur seulement (pas de tablette ni de téléphone).
Le Service des loisirs et de la culture offre un soutien téléphonique du lundi au jeudi, entre
8 h 30 et 12 h ainsi qu’entre 13 h et 18 h, et le vendredi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30.
Les bureaux seront toutefois fermés pour la période des fêtes, du 23 décembre au 2 janvier
inclusivement.
Deuxième étape : l’inscription
Les résidents de Vaudreuil-Dorion pourront s’inscrire aux activités aquatiques à compter du
9 janvier, 12 h 30, et les non-résidents, dès le 11 janvier, 12 h 30. L’inscription ne sera pas possible le 11 janvier, entre 8 h 30 et 12 h 30.
Aucune priorité ne sera accordée aux gens qui se présentent au comptoir du Service des loisirs
et de la culture.
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