
INSCRIPTIONS DE NATATION - PRINTEMPS 2020 

Veuillez noter qu’un compte, incluant tous les membres de la famille, doit avoir été créé 
au plus tard le 6 mars pour procéder à l’inscription en ligne. 

Création de compte : Avant le 6 mars 

Résidents de Vaudreuil-Dorion : Dès le 10 mars, 12 h 30 * 

Pour tous : Dès le 12 mars, 12 h 30 * 

* Aucune inscription possible le 12 mars, de 8 h 30 à 12 h 30.

 Les inscriptions se terminent le 16 mars, 8 h 30.

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

 Au besoin, à compter du 10 mars 12 h 30, selon les heures d’ouverture du Service des 
loisirs et de la culture, des ordinateurs seront disponibles au 2e étage du Centre 
Multisports (3093, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion) pour procéder à l’inscription.

 Un système de file d’attente est en place pour les inscriptions 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 NATATION PRINTEMPS 2020

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. Vous serez redirigé vers la file d’attente. Vous pourrez voir le décompte diminuer, au fur
et à mesure que les gens quitteront la plateforme d’inscriptions. Veuillez rester connecté
afin de conserver votre priorité.



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

 
 

11. Ensuite, choisissez le niveau de natation 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 2 à 5 ans    Activités Préscolaires  
 Enfants de 6 à 15 ans    Activités Junior 1 à 10, Cours de formation  
 Personnes de 16 ans et + Activités de Mise en forme, Essentiel 1, 2 et   
       Styles de nage 

 
 
Une description des préalables apparaîtra lorsque votre choix sera fait.  

  



12. Cliquez ensuite sur l’horaire désiré :  

 
 

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

 
 

14. L’activité est maintenant ajoutée au panier d’achat. Un minuteur apparaîtra à l’écran. 
Pour inscrire une nouvelle personne, refaire les étapes 10 à 13. Lorsque toutes les 
personnes sont inscrites, veuillez cliquer sur le Panier d’achat. 

 

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. 

Le prix indiqué est le coût du cours selon votre lieu de 
résidence, sans rabais. Lorsque vous aurez inscrit tous 
les membres de la famille, les calculs de rabais se 
feront automatiquement dans le panier d’achat. 

 

Complet 



15. Un résumé de vos achats apparaîtra à l’écran. Les rabais applicables seront calculés 
automatiquement. Si tout est beau, cliquez sur + Passer à la caisse.  

 
16. 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. 

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

Payer en ligne.  

 

Marc 

Marc 

 

Maman Exemple 

Pour ajouter une personne, cliquer sur + Ajouter d’autres activités. 

Pour enlever l’inscription à un cours, cliquer sur Annuler. 



18. Entrez vos informations de la carte de crédit et cliquez sur Payer  
pour compléter l’inscription.  

 

Félicitations, votre inscription est maintenant terminée.  
Les activités sélectionnées sont maintenant ajoutées à votre calendrier. 

 

Lorsque tout est complété, cliquez sur Déconnexion.  


