
 

 

 

INSCRIPTIONS - RELÂCHE SCOLAIRE 2018 

 
Veuillez noter qu’un compte, incluant tous les membres de la famille,  

doit avoir été créé 48 heures avant l’inscription en ligne. 

 

Création de compte :   Avant le 14 février 2018, 9 h 

Début des inscriptions :    Dès le 14 février 2018, 12 h 30  

 Les inscriptions se terminent le 1er mars, 8 h 30. 

 Seul le paiement par carte de crédit est disponible pour l’inscription en ligne. 

 

Heures d'ouverture du Service des loisirs et de la culture  

Lundi au jeudi 8 h 30 à 18 h 

Vendredi 8 h 30 à 16 h 30 

 

Nous joindre      

450 455-3371 option 4    

            loisirsculture@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca         

 

  



PROCÉDURE – INSCRIPTION À LA RELÂCHE SCOLAIRE 2018 

1. Rendez-vous au www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca  

2. Cliquez sur la flèche de la section Services en ligne au bas de la page d’accueil. 

 
 

3. Cliquez sur Inscription aux activités  

 

4. Cliquez sur le bouton  

 

5. Vous serez redirigé vers la page d’accueil de votre compte.  

 

6. Entrez votre courriel et mot de passe. Cliquez sur la flèche pour confirmer. 
 

http://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/


7. Cliquez sur l’onglet vert Activités.  

 
 

8. Les principales informations concernant l’inscription sont indiquées. Cliquez sur l’onglet 

vert S’inscrire.  

 

 

9. Lorsque vous procédez à l’inscription, sélectionnez une première personne à inscrire. 

 
 

  



10. Ensuite, choisissez le type d’activités pour la personne choisie. Veuillez noter que la liste 

des activités affichées est établie en fonction de l’âge de la personne à inscrire.   

 Enfants de 3 à 4 ans Ateliers parents-enfants seulement 

 Enfants de 5 à 14 ans Ateliers thématiques + Sortie 

 L’achat de billets pour les spectacles ou le film se fera lorsque tous les enfants 

 seront inscrits aux ateliers thématiques et la sortie, s’il y a lieu. 

 

 

 

 

11. Cliquez ensuite sur l’horaire désiré :  

 

 

 

 

  

S’il est indiqué Complet, c’est qu’aucune place n’est disponible. 
Si tel est le cas, il est impossible de s’inscrire à cette activité. 

Complet 



12. Cliquez sur Confirmer l’inscription à ce groupe pour confirmer votre choix. 

 
 

13. L’activité est maintenant ajoutée au panier d’achat. Un minuteur apparaîtra à l’écran. 

Pour inscrire une nouvelle personne, refaire les étapes 9 à 12. Lorsque toutes les 

personnes sont inscrites, veuillez cliquer sur Produits / Billetterie. 

 

 

Informations concernant la vente de billets en ligne : 

  Le coût ne peut être modifié (compte pré approuvé par le Service Loisirs et Culture) 

  La quantité pourra être choisie à cette étape. 

  Des billets seront aussi en vente à la porte la journée même. 

  La carte de citoyen sera exigée à la porte pour les billets vendus en ligne. Vous n’avez  
     pas à imprimer les billets, une vérification sera faite à la porte. 

  



14. Veuillez entrer les informations demandées. 

 

 

15. Cliquer sur Ajouter au panier d’achats. 

 

16. Refaire les étapes 14 et 15 pour tout achat de billets. Lorsque tous les achats sont 

complétés, cliquer sur Aller au panier (bouton gris). 
 

17. Un résumé de vos achats apparaîtra à l’écran.  

Si tout est beau, cliquez sur + Passer à la caisse.  

 
 

  

Pour ajouter une personne, cliquer sur + Ajouter d’autres activités  
ou sur Acheter d’autres produits (spectacles / film seulement). 

Pour enlever l’inscription à une activité, cliquer sur Annuler. 



18. Répondez aux questions supplémentaires pour chaque personne à inscrire. Lorsque tout 

est complété, cliquez sur Mettre à jour le profil et passer à la caisse. 

 

 

19. Un récapitulatif de la commande sera présenté. Si tout est véridique, cliquez sur  

Payer en ligne.  

 

 

20. Entrez vos informations de la carte de crédit et cliquez sur Payer pour compléter 

l’inscription.  

 

  

Marc 

 

Maman Exemple 



Félicitations, votre inscription est maintenant terminée.  

Les activités sélectionnées sont maintenant ajoutées à votre calendrier. 

 

Lorsque tout est complété, cliquez sur Déconnexion.  


