PROCÉDURES - INSCRIPTIONS EN LIGNE
ÉTAPE

- IDENTIFICATION AU SITE

Pour s’inscrire en ligne, il faut avoir un compte d’utilisateur actif. Ce compte est associé à l’adresse
de résidence du requérant et lui permet d’inscrire toutes les personnes qui habitent la même
adresse. Le nom d’usager pour l’identification est sous forme d’une adresse courriel.


http://www.stRendez-vous
au
site
d’inscriptions
en
ligne
au
zotique.com/municipalite/services-en-ligne, cliquez sur « Inscriptions aux activités ».

SI VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE ACCÈSCITÉ LOISIRS
1. Entrez votre adresse courriel et mot de passe AccèsCité et cliquez sur la flèche.
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2. Passez à l’étape

POUR OBTENIR UN NOUVEAU COMPTE ACCÈSCITÉ LOISIRS
1. Cliquez sur « Créer un compte ».

2. Inscrivez votre adresse courriel et saisissez un mot de passe d’au moins 6 caractères. À noter
que l’adresse courriel du requérant devient son nom d’usager pour toute inscription
subséquente. Par la suite, bien remplir les informations personnelles dans la section Mon Profil.

3.

Ajoutez les membres de votre famille et appuyez sur « Enregister ».

4.

Vous recevrez un courriel vous demandant de confirmer la création de votre compte
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Couriel@couriel.com

ÉTAPE

- INSCRIVEZ - VOUS

1. Choisissez l’option « s’inscrire »

2. Sélectionnez la personne à inscrire en appuyant sur le menu déroulant
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3. Sélectionnez l’activité désirée en cliquant sur la flèche pour avoir accès au menu déroulant.
4. Cochez l’activité désirée selon la *disponibilité. Le nombre de places libres est inscrit dans la colonne
« Places disponibles » à droite de l’écran.
5. Vérifiez l’information et cliquez sur « Confirmer l’inscription à ce groupe ».
*Si la ligne correspondante affiche « Complet », il faut choisir un autre groupe ou s’inscrire sur une
liste d’attente en sélectionnant le groupe complet. Nous communiquerons avec vous si une place
se libère.
6. Cliquez sur « Aller au panier » pour continuer les étapes
7. Pour inscrire votre enfant à une autre activité ou un autre membre de votre famille, cliquez sur «Ajouter
d’autres activités»
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8. Complétez l’inscription en cliquant sur « +Passer à la caisse » et passez à l’étape

ÉTAPE

- PAIEMENT

L’inscription en ligne ne peut être réglée que par carte de crédit Visa ou Mastercard via notre site sécurisé de
transactions en ligne (CT-PAIEMENT) et le paiement doit être fait pour confirmer l’inscription.
1. Sélectionnez l’option « Payer en ligne ». *À noter : vous avez un maximum de 15 minutes pour finaliser
votre transaction. Le compteur en haut de la page vous permettra de voir le temps restant.
Sera facturé à : Nom du parent
1250 rue Principale
Saint-Zotique Québec
Canada J0P 1Z0
(450) 267-9335
courriel@adressecouriel.com

Pour les inscriptions au camp de jour, vous avez l’option de payer en totalité ou en trois versements :

2. Complétez les renseignements demandés et cliquez sur « Payer ».

3. Une fois le paiement effectué, un message indiquant que la transaction a été complétée avec succès
apparaîtra à l’écran et une copie de la facture sera par la suite transmise à votre adresse courriel.
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Et voilà, votre inscription est complétée!
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