Les YMCA
du Québec

Comment faire l’inscription en ligne
de votre enfant au camp

Apprenez à inscrire votre enfant au camp en
4 étapes faciles !
Dans ce guide, vous apprendrez à :
1. Créer votre compte familial ;
2. Ajouter votre enfant au compte familial ;
3. Inscrire votre enfant à un programme de camp ;
4. Programmer les paiements et payer l’acompte.

Avant de commencer
Si vous êtes intéressé.e par :
• notre programme d’aide financière;
• la facturation tierce partie;
• notre Programme compagnons;

Veuillez nous écrire à contact@ymcaquebec.org ou
nous appeler au 514 789-8001, poste 1524 avant de
commencer, afin que nous puissions vous aider avec
votre inscription.

Étape1 : Créer votre compte familial
1. Sur un navigateur Web, allez à : http://ca.apm.activecommunities.com/ymcaquebec.
2. Cliquez sur « Se connecter/S’inscrire ».

3. Cliquez sur « Rejoindre » en bas de la page.

4. Saisissez votre adresse courriel.
5. Cliquez sur « Suivant ».
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6. S ur la page d’inscription, saisissez vos renseignements
personnels. Les champs marqués d’un astérisque « * »
doivent obligatoirement être remplis.
7. D
 éfinissez un mot de passe.
**Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères
ou plus, dont trois caractères minuscules, majuscules,
numériques ou spéciaux.
8. C
 onfirmez votre mot de passe.
9. C
 liquez « Suivant » au bas de la page.
10. Sur la page suivante, continuez à saisir vos
renseignements personnels et vos coordonnées.
11. Lorsque vous avez rempli tous les champs requis, cochez la case qui confirme que vous
n’êtes pas un robot.

12. Cliquez sur « Envoyer ».
13. Votre compte a été créé! Un courriel de confirmation vous permettant d’activer votre compte
vous a été envoyé.
14. Ouvrez le courriel des YMCA du Québec.
15. Cliquez sur « Activer maintenant ».
16. Vous serez redirigé.e vers la page de
connexion à votre compte. Un message
apparaîtra vous indiquant que votre
compte est maintenant actif !

17. Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe pour poursuivre votre inscription !
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Étape 2 : Ajouter votre enfant au compte familial
Sur votre profil, dans la section « Famille » :
1. Cliquez sur « Gérer les membres de la famille ».

2. Cliquez sur « Ajouter un membre de la famille ».

3. Saisissez les renseignements personnels de votre enfant.

4. Cliquez sur « Envoyer » lorsque tous les champs sont remplis.
5. S ur la page « Les membres de ma famille », vous verrez maintenant le profil de votre enfant.
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6. Cliquez sur « Définir comme contact principal » à côté du nom de l’adulte.

7. C
 liquez sur « Mon compte » en haut pour revenir à la page principale et poursuivre l’inscription.

Étape 3 : Inscrire votre enfant à un programme de camp
Sur la page principale :
1. Cliquez sur « Activités ».

2. Recherchez l’activité à l’aide d’un mot clé (ex : Concordia ou Kanawana, etc.) ou d’un
numéro de catalogue dans la barre de recherche.
3. S i votre recherche ne donne rien, faites défiler la page pour parcourir les activités affichées.
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4. Une fois que vous aurez trouvé l’activité que vous désirez, cliquez sur « Voir les détails des
frais » pour obtenir plus d’informations sur le programme.

5. Sur la page suivante, vous pouvez consulter les informations concernant la date et
l’heure, les catégories d’âge, les prix, etc.
6. U
 ne fois que vous aurez consulté les informations, cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant ».

7. Sélectionnez la personne que vous souhaitez inscrire dans le menu déroulant.

8. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Sélectionner
toutes les sessions » ou cliquer sur le bouton
sur les sessions individuelles pour personnaliser
votre inscription. Une fois que vous aurez fait votre
sélection, le résumé des frais sera mis à jour.
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9. Répondez à toutes les questions dans la section « Détails sur l’inscription » avant
de procéder au paiement. Les champs marqués d’un astérisque « * » doivent
obligatoirement être remplis.
10. Cliquez sur « Ajouter au panier » lorsque tous les champs requis ont été remplis.

Sur la page suivante, il y aura un résumé du plan de paiement, des dates prévues pour les
paiements ainsi que du total à payer.
11. Défilez vers le bas de la page.

12. Lisez et cochez la case stipulant que vous avez lu la renonciation.
13. À
 droite de l’écran, vous verrez le montant À payer maintenant (c’est l’acompte).
14. Cliquez sur « Paiement » lorsque vous aurez terminé l’examen de cette page.
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Étape 4 : Programmer les paiements et payer l’acompte
1. Sélectionnez « Carte de crédit » ou « Chèque
électronique » (compte bancaire) pour
programmer les paiements préautorisés.

2. Remplissez les informations de paiement et assurez-vous que l’adresse de facturation
soit remplie correctement.
3. Cliquez sur « Payer ».

4. Votre transaction est maintenant terminée et votre enfant pourra profiter du camp !
5. Cliquez sur « Voir le reçu imprimable » pour consulter le résumé des transactions.

Remarque : votre reçu vous sera automatiquement envoyé par courriel une fois la transaction terminée.
Si vous avez des questions, envoyez-nous un courriel à contact@ymcaquebec.org ou appelez-nous
au 514 789-8001, poste 1524, nous nous ferons un plaisir de vous aider !
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