RÉSERVATION D’UNE ACTIVITÉ À CARACTÈRE LIBRE DE LA VILLE
1. Aller sur le site www.ville.quebec.qc.ca
Cliquez sur «Se connecter» en haut à droite.
2. Indiquer son courriel et son mot de passe si le compte est déjà créé.
Si non, cliquez sur «Créer un compte» et suivre la marche à suivre (voir résumé suivant).
3. Une fois connecté, cliquez dans le menu déroulant situé où se trouve votre adresse courriel en haut à droite et cliquez sur «Services connectés».
4. Cliquez sur «Activités de loisir (inscription – Dossier Loisir)».
Si lors de la création de votre compte vous n’avez pas créé votre dossier loisir, il faut le faire maintenant (voir résumé suivant).
5. Dans cette page, faite dérouler jusqu’en bas et cliquez sur «Accéder à l’inscription en ligne»
Cliquez sur «OK» à l’énoncé «Je certifie avoir fourni les renseignements exigés de façon exacte et complète».
6. Pour faciliter la recherche du bain libre désiré, faites les sélections suivantes :
» Sessions
 Activités Libres Automne 2020
» Types d’activités  Activités aquatiques
» Arrondissement
 La Cité Limoilou
7. Lorsque les sélections sont terminées, cliquez sur «Rechercher» à en bas à droite.
8. Repérer votre activité. S’il y a un panier dans la colonne de gauche, c’est qu’il est possible de faire l’inscription.
Cliquez sur le panier pour vous inscrire.
9. Lorsque la sélection est faite, cliquez sur le mot «PANIER» en haut ou en bas de la liste des activités.
10. Sélectionnez la personne à inscrire.
11. Quand la sélection est faite, cliquez sur «Valider pour payer».
12. Ensuite, cochez  «J’accepte les conditions d’inscription et d’utilisation.» et cliquez sur «compléter la transaction».
13. Il serait peut-être sage d’imprimer la page de confirmation sur papier ou la prendre en photo au cas où il y aurait un problème sur place.
14. Pour annuler l’activité, il faut appeler au 311…on ne peut pas annuler en ligne.
NB : voir pages suivantes pour un aide-mémoire visuel.
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