
COMMENT S'INSCRIRE EN LIGNE 
AVEC UN COMPTE DE MEMBRE

Attention! Cette procédure est la version
2019, il y a quelques petites

modifications pour l’affiliation en 2020. 

IMPORTANT: vous devez signer les consentements pour que 
l’affiliation soit valide !



COMMENT S'INSCRIRE EN LIGNE 
AVEC UN COMPTE DE MEMBRE

Des trucs et astuces sont disponibles 

à la fin de ce document !

Document mis à jour le 10 août 2019



Pour la saison 2019-2020, 
les inscriptions multiples doivent

être complétées une à la fois.

Exemple : Si un membre doit s’inscrire
à deux (2) programmes, le membre
doit sélectionner le 1er programme 
et payer, et ensuite sélectionnez le 

2e programme et payez.

IMPORTANT



ÉTAPE 1 
Aller à la page de 

connexion en cliquant ICI. 

https://affiliation.speedskating.ca/form


ÉTAPE 2 
Cliquez sur Déjà membre et connectez-vous

en utilisant votre numéro de membre
et votre mot de passe.



ÉTAPE 3 
Cliquez sur l'onglet Programme.



ÉTAPE 4 
Cliquez sur Inscription pour accéder

à la plateforme d’inscription.



ÉTAPE 5
Sélectionnez un programme

en cliquant            .



ÉTAPE 6 
Vérifiez votre Panier, 

et ensuite Passez à la caisse.



• Lisez les termes et conditions. 
Il faut défiler vers le bas de la zone de texte.

• Cochez la case « J'ai lu et j’accepter les 
termes et conditions ».

ÉTAPE 7 
Lisez et acceptez 

les termes et conditions.



• Les champs de paiement apparaîtront 
seulement quand les termes et conditions 
sont acceptées.

• Remplissez les champs de paiement.
Seules les cartes de crédit Visa et Mastercard sont acceptées.

• Cliquez sur PAYER.

ÉTAPE FINALE 
Soumettre les informations 

de paiement.



Où puis-je voir ma facture ?

Les membres peuvent consulter leur 
facture dans leur compte de membre. 

Les administrateurs peuvent voir les 
factures en procédant comme suit :

• Cliquez sur le sous-onglet Mes comptes de membre.
• Cliquez sur le numéro de membre en bleu.
• Cliquez sur le numéro de facture en bleu. 


