
Activité libre en gymnase | Procédure 

Inscription en ligne par le citoyen 

 

SAISON 2021-2022 

 Aucune réservation possible pour les non résidents et les citoyens n’ayant pas leur carte de 
citoyen valide. 

 Veuillez noter que des frais de 5 $ seront exigés à l’entrée pour les non résidents, si des places 
sont disponibles.  

 

1. Ouvrir la plateforme d’inscription en ligne 
 

a. Aller sur le site de la Ville de Vaudreuil-Dorion : ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 
 

b. Cliquer sur la section Services en ligne – Inscriptions aux activités 

 
 

c. Cliquer sur la section Activités libres en gymnase 

 
 

d. Cliquer sur le logo 
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e. Entrer vos informations personnelles     

i. Si vous n’avez pas de compte cliquer sur Créer mon compte (utiliser la 
procédure Création de compte pour finaliser le tout). 

 

 

2. S’inscrire à une activité 
 

a. Cliquer sur Activités 
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b. Cliquer sur S’inscrire 

 

c. Choisir la personne à inscrire 

 

 
 

d. Sélectionner l’activité désirée (badminton, basketball, escalade, multisports, 
pickleball, volleyball, etc.) 
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e. Choisir la plage horaire souhaitée 

 
 

f. Confirmer l’inscription à ce groupe 

 
 

 
g. L’activité sera ajoutée au panier d’achat (en haut à droite de l’écran) 

 
 

Si vous souhaitez inscrire plus d’une personne de la même famille, refaire 
les étapes C à F. 

Tous les détails liés à 
l’activité sont indiqués. 
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h. Lorsque toutes les inscriptions sont complétées, cliquer sur le Panier d’achat (en 

haut à droite de l’écran). 

 
 

i. Vérifier la réservation 

 
 

j. Lorsque tout est vérifié et conforme, cliquer sur + Passer à la caisse 
 

k. Répondre à toutes les questions liées à l’activité et cliquer sur Mettre à jour le 
profil et passer à la caisse 

 
  

Pour annuler une 
inscription, cliquer sur 
Annuler. 
 

Pour modifier 
l’inscription (nom de la 
personne inscrite, 
activité choisie, plage 
horaire), cliquer sur 
Modifier 
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l. Valider vos coordonnées et cliquer sur Confirmer 

 
m. La réservation est maintenant complétée. Vous recevrez un courriel de 

confirmation à votre adresse courriel de correspondance. 

 
 

 L’information de la réservation a automatiquement été ajoutée à votre calendrier. 

 
 

 

 


