
Voici la procédure pour effectuer l’affiliation:

1. Assurez-vous d’avoir une adresse courriel unique pour chaque enfant que vous allez affilier. Les 

frais d’affiliation sont payables par VISA ou MASTERCARD.

2. Voici le lien pour la plateforme d’affiliation en ligne: 

https://affiliation.speedskating.ca/affiliation

3. Sur la page d’accueil du site, cliquer sur « en » et choisissez « fr »:

4. Cliquer ensuite sur « connexion »



5. Choisir connexion membre

6. En utilisant le menu déroulant, choisir Fédération 

patinage vitesse Québec

7. Choisir l’organisation: CPV Les Comètes de 

Chicoutimi

8. Inscrire votre numéro de membre (numéro 

affiliation)

9. Inscrire le mot de passe temporaire (fourni par le 

Club)

10. Cliquer sur Connexion (bouton rouge)

11. Ceci vous conduira sur la page pour mettre à jour les informations du membre, 

ATTENTION: chaque membre doit OBLIGATOIREMENT avoir une adresse courriel 

unique et valide.



12. Entrer prénom et nom du patineur

13. Choisir le sexe du patineur

14. Inscrire la date d’anniversaire 

ainsi que le courriel du patineur.

15. Inscrire le numéro de téléphone

16. Choisir « patineur »

17. Choisir un nouveau mot de passe pour remplacer

le mot de passe temporaire

19. Remplir les informations de l’adresse

18. Sélectionner l’option désirée



20. Si une situation s’applique, veuillez la remplir sinon, vous pouvez laisser comme suit:

21. Cliquer sur la case « Enregistrer »

22. Les étapes de mise à jour du dossier sont complétées. Vous aurez un message à l’écran

vous confirmant que le tout a bien été enregistré. Il faut passer aux étapes d’affiliation.



Nom du patineur

23. Au haut de la page, cliquer sur inscription

##### prénom                 Nom

24. Cliquer sur affilier ce membre

25. Vous devez à nouveau entrer les informations suivantes en utilisant les menus

déroulants.

Nom du patineur



Nom du patineur

26. Il faut choisir le programme dans lequel le patineur s’inscrit. Les descriptions de chaque 

sont très claires. Cliquer sur joindre.

27. Vous recevrez un récapitulatif de l’affiliation choisie avant de passer au paiement

Nom du patineur



28. Cliquer sur : J’ai lu et j’accepte les termes et conditions

29. Voici l’étape de paiement. Vous devez remplir les informations.

30. Nom inscrit sur la carte de 

crédit

31. Cliquer sur PAYER



32. Vous recevrez une confirmation de votre transaction ainsi qu’un courriel. 

33. Pour quitter, retourner au haut de la page, dans le menu déroulant à droite du nom du 

patineur, cliquer sur Déconnexion

Nom du patineur

34. L’affiliation du patineur est maintenant complétée. Merci


