Guide pour les inscriptions en ligne

Les inscriptions aux activités du Club de Patinage Artistique de Berthierville se font maintenant
en ligne avec l’application SportnRoll.
Deux modes de paiement sont possibles :
-

En ligne par carte de crédit
Par chèque ou argent comptant (si vous choisissez ce mode de paiement, votre
inscription sera officielle seulement au moment de la réception du chèque

Étape 1 : Création de votre compte utilisateur sur le portail SportnRoll
Cette étape permet de créer votre compte utilisateur avec vos informations de base telle que l’adresse.
Cette étape se fait qu’une seule fois et sera utilisée à chaque inscription que vous ferez par la suite.
À chaque changement de page, n’oubliez pas de cliquer sur « SOUMETTRE » pour enregistrer les
informations saisies.
Le lien pour avoir accès au portal SportnRoll se retrouve dans le menu « Notre Club » → « Inscriptions »
de notre site internet www.cpaberthier.com

Cliquer sur le bouton « Débuter »
Vous devez vous connecter à un compte SportnRoll avant de pouvoir vous inscrire. Le CPA Berthier
utilise ce service pour faciliter les inscriptions à ses diverses activités.
Vous devez créer un compte famille (utilisateur) en cliquant sur « Créer un compte » de la page
suivante. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez procéder à l’inscription.

Complétez les champs et cliquez sur le bouton « Créer un compte ». C’est les informations du parent,
les enfants seront définis plus tard.

Lorsque votre compte sera créé, vous recevrez un courriel confirmant que le compte SportnRoll associé
à votre courriel est le vôtre. Vous devez authentifier votre adresse courriel afin de renforcer la sécurité
de votre compte. Pour se faire, cliquer sur le bouton « Confirmer mon adresse courriel ».
Le système vous ramènera automatiquement à la page utilisateur.

Cliquez sur la flèche à la droite de l’utilisateur

Vous serez invité à créer un compte enfant pour chaque patineur à inscrire. Cliquer sur « Créer un
nouveau compte enfant », complétez les informations demandées. Ne pas oublier de cliquer sur
« Soumettre » avant de changer de page. Vous devez aussi saisir les renseignements Adresse du
compte.

Lorsque vous avez terminé, cliquez de nouveau sur la flèche à la droite de l’utilisateur et cliquez sur
« Déconnexion »

Étape 2 : Inscription à une activité
Lorsque votre compte utilisateur est ouvert, vous devez retourner sur le site du CPA Berthierville pour
avoir accès au formulaire d’inscription : www.cpaberthier.com

Dans le menu « Notre club » → « Inscription», cliquez sur le lien « Inscription en ligne ».
Cliquer sur le bouton « Débuter »

Cliquez ensuite sur le lien «J’ai déjà un compte »

Veuillez saisir votre adresse courriel et votre mot de passe. Cliquez sur le bouton « Connexion »

Veuillez cliquer sur le bouton « Débuter ». Une fenêtre vous affiche l’utilisateur présentement connecté
et vous devez cliquer sur le bouton « Continuer en tant que … ».

Veuillez sélectionner la personne que vous désirez inscrire et cliquez sur le bouton « Suivant ». Il est
possible d’ajouter un nouveau compte enfant en cliquant sur le lien « Créer un nouveau compte
enfant »

La page suivante donne les explications sur les différentes catégories de patineurs. Il suffit de cliquer la
case « J’ai compris » et ensuite sur le bouton « Suivant ».

La page « Activité de financement » explique le montant à payer pour les familles qui ne désirent pas
participer aux campagnes de financement. Il faut cliquer sur la case « J’ai compris » et ensuite sur le
bouton « Suivant » pour continuer.

Il faut choisir si vous participez aux campagnes de financement ou non. Un montant de 100$ sera
facturé pour les familles qui ne participent pas aux campagnes.
Le montant de 100$ est par famille. Vous avez les choix possibles :
Premier enfant :
-

Contribution pour refus de participer aux campagnes de financement : Un montant de 100$
sera ajouté à votre inscription
Participe aux campagnes de financement : Aucun frais additionnel sera ajouté à l’inscription
mais vous devrez participer aux campagnes de financement.

Enfants additionnels :
-

Frais de contribution gratuit pour enfants additionnels de la même famille : Aucun frais
additionnel sera ajouté à l’inscription car il y a déjà un autre enfant inscrit.

Il est maintenant le temps de sélectionner l’activité à laquelle vous désirez faire l’inscription. Veuillez
sélectionner le groupe désiré en cochant la case correspondante. Par la suite, vous devez sélectionner le
cours selon votre ville pour avoir la bonne tarification et cliquez sur le bouton « Suivant ».

Patinage Plus : C’est le cours de groupe pour les débutants
Patinage Plus Avancé (Privé) : Les patineurs de ce cours participent au cours de groupe et ont aussi un
entraineur privé durant les autres heures disponibles. Les patineurs doivent avoir leur entraineur avant
de s’inscrire dans cette catégorie

L’écran suivant vous affiche votre choix d’activité. Si tout est correct, vous devez cliquer sur le bouton
« Suivant ».

La page suivante demande de remplir les coordonnées pour la facturation. La plupart des données sont
déjà affichées car vous les avez saisies lors de la création de votre compte. Il faut effectuer les mises à
jour et inscrire le numéro de téléphone et le courriel pour que vous puissiez recevoir les informations en
cours de saison. Il est important de fournir votre NAS pour recevoir votre reçu pour les rapports
d’impôts. Cliquez sur le bouton « Suivant »

Il faut maintenant confirmer l’adresse du membre (Patineur) si elle est différente de l’adresse de
facturation (Parent). Vous devez cliquer la case « Même adresse que la facturation » si c’est la même
adresse et ensuite cliquer sur le bouton « Suivant »

Nous avons ensuite besoin d’information supplémentaire sur le patineur. Veuillez inscrire le numéro
d’assurance maladie et le numéro de Patinage Canada. Vous pouvez inscrire « 0 » si vous ne connaissez
pas votre numéro de patinage Canada.
Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant »

La page suivante permet d’ajouter l’adresse courriel d’un deuxième parent ou tuteur qui désire recevoir
les informations que l’on envoie par courriel au cours de la saison. Veuillez inscrire « 0 » si vous n’avez
pas d’autre courriel à ajouter et cliquer sur le bouton « Suivant »

La prochaine page s’adresse aux patineurs de niveau Junior, Inter et Senior qui désirent être Assistant de
programme. Les assistants de programme sont les patineurs plus expérimentés qui aident les patineurs
du Patinage Plus. Veuillez faire votre choix et cliquez sur le bouton « Suivant »

L’écran suivant est pour nous indiquer si vous êtes disponibles pour faire du bénévolat lors des activités
de financement et de la revue sur glace. Il faut répondre aux deux questions et cliquer sur le bouton
« Suivant »

La page suivante correspond à la signature qui était faite sur le formulaire papier. Il est important de lire
les autorisations et engagements. Veuillez cocher la case « J’ai lu et j’accepte » et ensuite cliquez sur le
bouton « Suivant »

La page suivante est le consentement pour les risques Covid. Vous devez lire et accepter les conditions
en cochant la case d’acceptation et en indiquant le nom du parent ainsi que de l’enfant. Cliquez sur le
bouton « Suivant »

La page suivante vous indique les modalités de paiement. Il est maintenant possible de payer en deux
versements par carte de crédit. Vous devez cliquer sur « J’ai lu et j’accepte » et ensuite cliquer sur le
bouton « Suivant »

Cette page permet de choisir si vous désirez payer en 2 versements ou complet.
Pour un paiement en un versement, veuillez choisir « Je ne désire pas payer par versements » et ensuite
cliquer sur le bouton « Suivant »
Pour un paiement en 2 versements, veuillez choisir « Je désire payer par versements » et répondre aux
questions suivantes. Cliquez sur le bouton « Suivant »

La page Résumé permet de vérifier les informations et vous pouvez revenir à une section en cliquant sur
le bouton « Éditer » qui est à la droite de la section. Si tout est correct, veuillez cliquer sur le bouton
« Suivant » situé en bas pour confirmer l’inscription.

Par la suite, vous pourrez soit effectuer une nouvelle inscription, ou payer votre facture en ligne
Vous recevrez par courriel une copie de votre facture vous informant qu’elle est aussi accessible en ligne
à partir de votre compte Sportnroll. Vous recevrez aussi une confirmation de paiement. Si vous payez en
2 versements, vous pouvez retourner dans votre compte Sportnroll et en sélectionnant votre facture
vous pourrez faire votre deuxième versement.

Vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou par téléphone.
info@cpaberthier.com
René Bourassa
450-836-7955 (Soirée et week-end)

