Inscription aux camps et aux activités aquatiques, sportives et culturelles

Activités
Étape 1 : Création

Compte
Loisirs Culture

Créez votre compte
Loisirs Culture
dès maintenant !

Étape obligatoire pour l’inscription en ligne

ville.repentigny.qc.ca

De la nouveauté
dans les services en ligne
La Ville de Repentigny bonifie ses services en ligne afin de
faciliter et d’accélérer le processus d’inscription aux camps et
aux activités aquatiques, sportives et culturelles.

Créez votre compte
Loisirs Culture dès aujourd’hui

!

Assurez-vous de créer votre compte au moins 48 heures
avant le début des inscriptions.

Veuillez noter qu’un seul compte Loisirs Culture
doit être créé par famille.
1. Rendez-vous au ville.repentigny.qc.ca.
2. Cliquez sur l’onglet Inscriptions loisirs/
piscine, dans la section Services en ligne.
3. Vous serez redirigé vers une nouvelle
page. Cliquez sur Créer un compte.

Les citoyens qui souhaiteront prendre part à une activité
offerte par la Ville devront obligatoirement se créer un
compte Loisirs Culture, sans quoi ils ne pourront pas accéder
au formulaire d’inscription en ligne.

4. Un premier questionnaire s’affichera.
Complétez les différents champs
d’identification, puis cliquez sur
Inscription.
5. Vous serez dirigé vers votre profil
d’utilisateur. Entrez votre numéro
• de carte Citoyen,
• de carte Bibliothèque,
• ou de client (non-résidents)
et votre date de naissance, puis cliquez sur
Confirmer. Si vous ne possédez aucune de ces
identifications, cliquez sur Je n’ai pas de carte Citoyen
ou de numéro de client.

6. Si vous avez cliqué sur Confirmer,
votre profil apparaîtra. Validez
l’exactitude des informations et
ajoutez les membres de votre famille
s’il y a lieu.
Si vous avez cliqué sur Je n’ai pas
de carte Citoyen ou de numéro de
client ou si le système ne vous a
pas reconnu, un autre questionnaire
s’affichera. Finalisez la configuration
de votre compte en complétant
tous les champs, puis cliquez sur
Confirmer. Ajoutez les membres de
votre famille sous le champ correspondant.
Félicitations, vous êtes prêts pour les prochaines inscriptions !
Aidez-nous à éviter un débordement d’achalandage au
moment des inscriptions en choisissant vos cours à l’avance :
Activité

Code de l’activité

Horaire

ex . Natation essentiels

183-01

merc. 21 h

INFORMATION
Hôtel de ville :
loisirs@ville.repentigny.qc.ca / 450 470-3400
Centre aquatique Jacques-Dupuis :
piscine@ville.repentigny.qc.ca / 450 470-3440
ville.repentigny.qc.ca

