Saviez-vous que, lorsque vous avez besoin d’assistance lors de votre inscription en ligne,
des agents sont présents pour vous aider (418 839-9561) :
 le premier lundi;
 lors de la période d’inscription, à compter de 8 h 30 pour se terminer selon le
même horaire que l’inscription téléphonique que vous retrouverez dans la
section « renseignements généraux » de chaque Guide des loisirs;
 lors des autres périodes, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12h et de 13h30 à
16 h 30;
 Notez que quelques jours avant les inscriptions, le site est accessible pour
consulter les activités et vous familiariser avec celui-ci.

Direction de la vie communautaire
418 839-9561

GUIDE D’UTILISATION
Inscription en ligne aux activités de loisirs
Le présent guide vous explique par des étapes simples la marche à suivre et les outils nécessaires à votre inscription en
ligne. Veuillez consulter attentivement ce document avant de procéder à l’inscription.
L’inscription en ligne procure les avantages suivants :
 La recherche d’activités est plus facile et plus conviviale.
 La salle d’attente virtuelle vous permet de franchir toutes les étapes du processus d’inscription sans erreur, jusqu’à la
confirmation du paiement.
 L’inscription est simplifiée pour les membres d’une même famille.
 Possibilité d’effectuer l’inscription à plusieurs activités pour la même personne.

NAVIGATEURS NÉCESSAIRES
Ce site est testé avec Internet Explorer 9, 10, 11, Mozilla Firefox 17,24, 31, Safari (Ipad) 7, 8 ainsi qu’avec Chrome 31, 33 et
40 (Androide 40). Mise en garde : L’utilisation d’un système d’exploitation Windows XP et d’un navigateur Explorer entraînera
un échec de paiement. Veuillez utiliser un autre navigateur OU un autre système d’exploitation.

PIÈCES REQUISES POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE
1- La carte loisirs sur laquelle figure le numéro de client (numéro de personne) de chacune des personnes dont vous
désirez faire l’inscription.
 Le parent payeur doit également posséder son numéro de client pour pouvoir effectuer le paiement électronique
(personne de 18 ans et plus) pour que le reçu d’inscription soit émis à son nom ainsi que le relevé 24 relatif aux
activités associées à la garde d’enfant. (Camp de jour)
 Si vous ne possédez pas ce numéro ou que vous l’avez égaré, communiquez avec la Direction de la vie
communautaire, au 418 839-9561 avant de procéder à l’inscription.
2- Votre carte de crédit Visa ou MasterCard.
3- Une adresse courriel afin de pouvoir accéder à l’étape de paiement et recevoir, via cette adresse, votre reçu.

LA SALLE D’ATTENTE
Cette nouvelle disposition permet de faire la gestion par priorité (premier arrivé, premier servi) des accès au module
d’inscription en ligne. Il est ainsi plus facile d’assurer de meilleures communications entre les serveurs de notre fournisseur
de paiement et le nôtre, soit lors des périodes de grandes sollicitations dont les premières minutes d’inscription.
Lors de votre arrivée à la salle d’attente, vous recevez un numéro de priorité et le système vous indique le temps
approximatif d’attente avant que vous accédiez au module d’inscription en ligne. Ce temps d’attente dépend évidemment de
la rapidité d’utilisation des clients qui ont déjà accédé au module.
Lorsque vous êtes dans la salle d’attente, il ne faut jamais actualiser cette page, cela vous ferait perdre votre priorité en vous
retournant à la fin de la file d’attente.
S’il n’y a pas d’attente, vous accéderez directement au module d’inscription en ligne sans passer par la salle d’attente.
Il est à noter que le module d’inscription en ligne sera inaccessible le premier lundi trente minutes avant les
inscriptions afin de permettre à tous les clients d’accéder à la salle d’attente au même moment.

DÉMARCHE
Dès votre entrée dans le site d’inscription en ligne, vous accédez automatiquement à l’onglet Activités. Pour parvenir à l’offre
du programme camp de jour ainsi que pour le Centre de plein air de Lévis, vous devez cliquer sur l’onglet Camp de jour ou
Centre de plein air de Lévis.
ATTENTION : Lors de l’utilisation du site Internet n’utiliser pas les flèches
puisque cette manœuvre peut affecter les données préalablement saisies.

(précédent) (suivant)

sur votre fureteur

ÉTAPE 1 > RECHERCHE (recherche des activités) :
Dans cette section, vous recherchez la ou les activités désirées selon vos critères (par type d’activité (domaine), par site de
loisirs, etc.).


Mode par MOTS CLÉS (pour des résultats globaux):
o Entrez les mots clés correspondant à l’activité recherchée.
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Permet d’identifier toutes les activités qui contiennent les mots sélectionnés, soit dans le titre ou la
description de l’activité (maximum de 200 résultats).
Mode POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS (recherche avancée):
o Par session, par type d’activité (domaine), etc.;
o Permet de raffiner la recherche à l’aide d’un ou de plusieurs critères de recherche, ce qui réduira le nombre
d’activités-groupes apparaissant à l’écran.
o En cochant vos choix et en utilisant les + et –, vous accédez aux critères de sélection raffinés. Il ne vous
o



reste qu’à cliquer sur
sélectionnés.

pour passer à l’étape suivante, selon les critères de recherche

ÉTAPE 2 > SÉLECTION (résultats de votre recherche) :
Cette étape sert à sélectionner les activités-groupes que vous désirez pour vous ou les membres de votre famille, en les
plaçant dans votre panier d’achat. Dix activités maximum (par page) apparaitront dans vos résultats de
recherche. Consultez les pages (1 2 3 4 5 ...) apparaissant à côté du bouton "Étape suivante : identification".


Appuyez sur
d’achat.

pour sélectionner une ou plusieurs activités-groupes et la placer dans le panier



Appuyez sur

pour la retirer du panier d’achat.



Appuyez ensuite
rechercher.



Appuyez sur
si vous avez d’autres activités à rechercher pour un autre membre de votre
famille. Les sélections déjà exécutées ne seront pas perdues. Vous y aurez toujours accès en cliquant sur le



Dans la prochaine étape, vous serez ensuite prêt à associer les activités au bon membre de votre famille en
appuyant sur

sur

si

vous

n’avez

pas

d’autres

activités

à

.

ÉTAPE 3 > IDENTIFICATION (gestion du panier-identification) :
Vous devez associer chacune des activités-groupes que vous venez de sélectionner aux participant(e)s désirant s’y inscrire.
Lors de cette étape, il est également possible d’inscrire plus d’un membre de votre famille à une activité-groupe en utilisant
les icônes.


Entrez le numéro de personne (client) ainsi que le numéro de téléphone à la maison pour chacune des personnes
que vous désirez inscrire (incluant le code régional sans tiret et sans espace), et ce, à chacune des activités. Vos
places sont réservées dès cette saisie, mais pour un temps limité seulement.



Utilisez les icônes suivants pour : dupliquer un participant à toutes les activités
ou retirer le dossier d’un membre de la famille

, ajouter un membre de la famille

.



Les activités se retrouvent dans votre panier d’achat
moment.



Notez que les coûts applicables sont ceux se retrouvant dans le "Guide des Loisirs". Advenant une disparité entre
ceux-ci et ceux s'appliquant en ligne, les coûts du "Guides des Loisirs " prévaudront. Dans ces cas, procédez à
l'inscription et nous nous chargerons d'ajuster les coûts par la suite.



Appuyez sur

et sont accessibles dans ce panier à tout

afin de passer à l’étape de validation de vos choix.

Si le groupe est complet :
a) Le système vous demandera si vous désirez intégrer la liste d’attente. Dans l’affirmative, cliquez sur OUI. Vous
verrez apparaître la liste d’attente dans le dossier du membre de la famille. Un préposé communiquera avec
vous par téléphone, s’il y a une place qui se libère dans cette activité-groupe.
b) Si vous ne voulez pas intégrer la liste d’attente, cliquez sur NON pour revenir à l’identification. Vous devez
alors retirer le dossier du membre de la famille

de cette activité-groupe.

ÉTAPE 4 > CONFIRMATION (gestion du panier-confirmation) :
Cette section sert à confirmer vos sélections d’activités. C’est le moment de valider si ce sont les bons choix, les bons
horaires, etc., avant de passer au paiement.


Cochez « J’ai pris connaissance des conditions d’utilisation et je les accepte »



Le payeur (celui qui veut que le reçu d’inscription soit à son nom) doit ensuite entrer son numéro de personne, son
numéro de téléphone à la maison ainsi que son adresse courriel (c’est via cette adresse courriel que vous recevrez le
reçu d’inscription). Aucun autre reçu ne vous sera expédié par la poste; nous vous conseillons donc de
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l’imprimer. Ce payeur recevra le relevé 24 lorsqu’il s’agit d’une activité de garde d’enfant). Il doit donc obligatoirement
posséder son numéro de client (no de personne)).
Vérifiez les activités se trouvant dans votre panier (en cas d’erreur, vous pouvez à ce moment cliquer sur
) et refaire un nouveau choix.



Appuyez sur

lorsque que tout est conforme à vos choix.

Lorsque vous confirmez la sélection d'un élément, celui-ci est mis de côté pour un délai de 20 minutes. Ce délai vous
permet de finaliser votre transaction en vous laissant le temps de finir votre magasinage et de payer vos inscriptions.
Aucun autre utilisateur ne peut prendre la ou les places que vous avez sélectionnées durant ce délai. Si celui-ci arrive
à échéance avant que vous ayez fini votre magasinage, vous pouvez le prolonger à une seule reprise en cliquant sur
l’option DEMANDER UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE. IMPORTANT DE NOTER CES NUMÉROS : Avant d’accéder au
paiement, une info-bulle vous informe que vous vous dirigez vers le paiement électronique. En cas de problème, vous
pourrez récupérer votre panier en fournissant les informations suivantes : Propriétaire du panier : numéro indiqué peut
être celui de la personne inscrite et non celui du parent-payeur alors très important de le noter ainsi que le numéro du
panier.
ÉTAPE 5 >PAIEMENT (preuve de votre transaction) :
Dès que vous avez cliqué sur « paiement » lors de l’étape de confirmation, vous avez été dirigé automatiquement sur le site
sécurisé de paiement CT-Paiement pour payer votre transaction. Vous êtes ensuite à nouveau sur le site de la Ville pour y
voir votre reçu d’inscription. Notez que si vous n’effectuez pas correctement le paiement lors de cette étape, votre inscription
sera annulée dans un délai de 60 minutes.


Sur le site CT-Paiement, entrez le « numéro de carte de crédit », « date d’expiration », « adresse courriel ».



Appuyez sur le bouton « PAYER ». Ces derniers vous enverront également une confirmation de paiement par
courriel.



Vous serez de retour sur le site de la Ville de Lévis, à la page de preuve de votre transaction, très important de
vérifier si votre transaction est acceptée car elle pourrait avoir le statut de transaction refusée. Vous pouvez l’envoyer
ensuite par courriel à toute personne désirant également recevoir le reçu d’inscription.



Appuyez sur SOUMETTRE ou faites imprimer ou générer un fichier PDF.



Votre inscription est alors officiellement payée et tous vos reçus sont entre vos mains (voir vos courriels); en cas de
problème lors du paiement, retournez à votre panier d’achat à l’aide du numéro de transaction qui vous est apparu
précédemment ou contactez le 418 839-9561 (voir horaires de bureaux et des inscriptions téléphoniques).



Notez que les coûts applicables sont ceux se retrouvant dans le "Guide des Loisirs". Advenant une disparité entre
ceux-ci et ceux s'appliquant en ligne, les coûts du "Guide des Loisirs " prévaudront. Dans ces cas, procédez à
l'inscription et nous nous chargerons d'ajuster les coûts par la suite.

Votre inscription est alors complétée.

Voir EXEMPLES pages suivantes :

EXEMPLE 1
INSCRIPTION D’ENFANTS AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES
A- Après avoir accédé au site d’inscription en ligne, cliquez sur l’onglet (en haut de l’écran) Activités.
B- Dans la section « recherche » vous entrez un mot clé ou vous sélectionnez TYPE D’ACTIVITÉ.
B1-RECHERCHE PAR MOT CLÉ :
Entrez le mot clé comme par exemple « salamandre ». À ce moment tous les cours de salamandre de toutes les piscines
seront générés et ce, autant en cours privés que de groupes.
B2-RECHERCHE PAR TYPE D’ACTIVITÉ :
Cliquez sur le + à gauche de activités aquatiques. Vous verrez apparaître à cette étape l’ensemble les piscines disponibles et
l’accès aux cours privés et semi-privés
B2.1- Pour les cours de groupe : refaites le + à coté de la piscine désirée.
- Cochez ensuite les cours □ adultes
enfants
B2.2- Pour les cours privés et semi-privés : cochez la case
C- Faites ensuite
D- Appuyez à ce moment sur

cours privés et semi-privés

. L’ensemble des services choisis apparaîtront ensuite dans l’étape SÉLECTION.
correspondant aux cours désirés (Si vous vous êtes trompé, vous n’avez qu’à appuyer sur

pour retirer cette activité de vos choix et libérer cette place) Dix activités maximum apparaitront dans vos
résultats de recherche. Consultez les pages (1 2 3 4 5 6 7 ...) apparaissant à côté du bouton "Étape suivante
: identification".
Vous avez un autre enfant à inscrire : cliquez à nouveau sur l’onglet (en haut de l’écran) Activités. Faites ensuite une
nouvelle « recherche » selon l’activité désirée pour cet enfant.
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Il vous reste à suivre les étapes 3, 4 et 5 du Guide d’utilisation (voir plus haut)
EXEMPLE 2
INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR FAMILLE DE 3 ENFANTS.
A- Après avoir accédé au site d’inscription en ligne, cliquez sur l’onglet (en haut de l’écran) Camp de jour.
B- Dans la section « recherche », vous sélectionnez TYPE D’ACTIVITÉ afin de faire apparaitre les parcs offerts.
B1- Cliquez sur le + à gauche du ou des parcs désirés. Vous verrez apparaître à cette étape l’ensemble des groupes
d’âge offerts.
B2. Cochez

le ou les groupes d’âge désirés.

Ex. : 3 enfants s’inscrivant au parc Christ-Roi :
+□ École de l'Envol, Saint-Nicolas
+□ Centre communautaire, Saint-Nicolas
+□ École de l’Odyssée, Saint-Nicolas
+□ Le Carrefour, Centre communautaire, Saint-Rédempteur
+□ École de la Chanterelle, Saint-Étienne-de-Lauzon
+□ Parc Maréchal Joffre, Charny
+□ Édifice de la Coulée, Sainte-Hélène-de-Breakeyville
+□ Aréna, Saint-Romuald
+□ Parc Quatre-Saisons, Saint-Jean-Chrysostome
+□ École Horizon, Saint-Jean-Chrysostome
+□ Saint-David, Centre Raymond-Blais
+□ Pintendre, Chalet des loisirs

+□ Christ-Roi, Chalet des loisirs
□ 00-Maternelle
er
01-1ère année (1 enfant)
e
□ 02-2 année
e
e
03-3 année (2 enfant)
e
e
04-4 année (3 enfant)
e
□ 05-5 année
e
□ 06-6 année/secondaire 1

C- Faites ensuite
l’étape SÉLECTION.

. Les huit semaines offertes pour chaque groupe d’âge choisis apparaîtront ensuite dans

D- Appuyez à ce moment sur
n’avez qu’à appuyer sur

correspondant aux semaines que vous désirez utiliser (Si vous vous êtes trompé, vous

pour retirer la ou les semaines de vos choix). Pour ajouter une activité, cliquez sur

et reprenez vos choix. Dix activités maximum apparaitront dans vos résultats de recherche.
Consultez les pages (1 2 3 4 5 6 7 ...) apparaissant à côté du bouton "Étape suivante : identification".
Il vous reste à suivre les étapes3, 4 et 5 du Guide d’utilisation (voir plus haut)
EXEMPLE 3
INSCRIPTION AU TENNIS D’UNE FAMILLE DE 2 ENFANTS ET 2 PARENTS À LA CARTE DE MEMBRE FAMILIALE ET
DE 2 ENFANTS À DES COURS DE TENNIS.
A- Après avoir accédé au site d’inscription en ligne, cliquez sur l’onglet (en haut de l’écran) Activités.
B- Dans la section « recherche » vous sélectionnez TYPE D’ACTIVITÉ et cochez ensuite
C- Faites ensuite
D- Appuyez à ce moment sur

Tennis – Carte de membre

. L’ensemble des services choisis apparaîtront ensuite dans l’étape SÉLECTION.
correspondant à « Carte de membre - Famille » (Si vous vous êtes trompé vous n’avez

qu’à appuyer sur
pour retirer cette activité de vos choix) Dix activités maximum apparaitront dans vos résultats
de recherche. Consultez les pages (1 2 3 4 5 6 7 ...) apparaissant à côté du bouton "Étape suivante :
identification".
E- Appuyez ensuite sur
de la famille.


pour associer ce choix d’activité à chacun des membres

Entrez le numéro de personne (client) du parent ainsi que le numéro de téléphone (à la maison, incluant le code
régional sans tiret et sans espace). Utiliser
à chaque fois que vous désirez ajouter un membre de la famille à
l’activité « Carte de membre – Famille ». Le coût Famille sera attribué au parent payeur et aucun coût aux autres
membres de la famille.

Par contre, si vous n’avez plus d’inscription à faire, suivre les étapes 3, 4, 5 du Guide d’utilisation
(voir plus haut).
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E1-Si vous désirez inscrire un membre de votre famille à un cours de tennis :


N’appuyez pas immédiatement sur ÉTAPE SUIVANTE : CONFIRMATION cliquez plutôt à
nouveau sur l’onglet (en haut de l’écran) Activités.



Dans la section « recherche » vous sélectionnez TYPE D’ACTIVITÉ


Cliquez sur le + à gauche de □ Tennis – Cours. Vous verrez apparaître à cette étape l’ensemble
des groupes d’âges offerts.



Refaites le petit + à coté de chaque groupe d’âge désiré (ex. :
ans enfant #2 ) pour voir apparaître les parcs offerts.



Cochez

+ □ 4-7 ans enfant #1 et + □ 8-11

ensuite le ou les parcs désirés.



Faites ensuite
l’étape SÉLECTION.



Appuyez à ce moment sur
vous n’avez qu’à appuyer sur

. L’ensemble des cours choisis apparaîtront ensuite selon vos critères dans

correspondant au cours que vous désirez utiliser (Si vous vous êtes trompé
pour retirer cette activité de vos choix).

Il vous reste à suivre les étapes 3, 4 et 5 du Guide d’utilisation (voir plus haut)
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