PROCÉDURES D’INSCRIPTION
INSCRIPTIONS PAR INTERNET

(SITE SÉCURISÉ)

Nous vous recommandons d’avoir fait le choix de l'activité ou des
activités à l’aide de la brochure Loisirs Culture avant d’entreprendre le
processus d’inscription.
Quelques minutes avant le début de la période des inscriptions, les
citoyens seront dirigés vers une salle d’attente virtuelle. Par la suite, le
système les acheminera automatiquement vers le site d’achat en ligne.
Ne pas utiliser les fonctions « précédent » et « suivant » du navigateur.

1. À partir de votre ordinateur, tablette ou téléphone cellulaire, rendezvous à ville.repentigny.qc.ca, puis :
− Services en ligne
− Inscriptions loisirs/piscine

7. Si vous désirez procéder à l'inscription d'une autre activité ou
inscrire un autre membre de votre famille, revenez à l’étape 4.

2. Connectez-vous à votre compte Loisirs Culture à l’aide de votre
adresse courriel et de votre mot de passe.

Dans le panier d’achat, vérifiez toutes les inscriptions et cliquez sur
la pastille verte « Passer à la caisse ».

Si vous désirez conclure l'inscription, cliquez sur la pastille grise
« Aller au panier ».

3. Cliquez sur la pastille verte
« S’inscrire ».

8. Si l’une des activités à laquelle vous ou un membre de votre famille
êtes inscrits nécessite une fiche de santé, un formulaire apparaîtra.

4. Choisissez le nom de la personne
que vous désirez inscrire.

Remplissez les différents champs, puis cliquez sur « Mettre à jour
le profil et passer à la caisse ». Si aucune question n’apparaît,
cliquez simplement sur la pastille verte.

5. Vous pouvez faire une recherche d’activité par nom ou par code
numérique en inscrivant seulement les 3 premiers chiffres du
code de l’activité.
À la section 2, sélectionnez
l'activité dans la liste déroulante.
À la section 3, cliquez sur le
groupe souhaité.
6. Confirmez l’inscription à l’aide
de la pastille verte « Confirmer
l’inscription à ce groupe ».
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9. Vérifiez que l’adresse de facturation est exacte et cliquez sur la
pastille verte « Payer en ligne » pour officialiser l'inscription. Après
quelques secondes, une confirmation d’inscription et un reçu vous
seront envoyés par courriel.
10. Paiement par carte de crédit seulement (MasterCard ou Visa).
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