



GUIDE D’INSCRIPTION EN LIGNE 
Suivez les étapes suivantes afin de procéder à votre inscription en ligne.

Nouveau membre (p. 2 à 5 du document) - Renouvellement (p. 6 à 9 du document)


ÉTAPE #1  
Rendez-vous sur la page web des inscriptions en ligne : 

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=2959305815 


ÉTAPE #2 
Cliquer sur l’onglet « INSCRIPTION MEMBRE »


ÉTAPE #3 
Si la personne pour qui vous faites l’inscription n’a jamais joué au soccer au Québec


• Cliquer sur l’onglet « NOUVEAU MEMBRE » (Page 2 à 5 du document)


Si la personne pour qui vous faites l’inscription a déjà joué au soccer au Québec 
• Cliquer sur l’onglet «  RENOUVELER (NOM) » (Page 6 à 9 du document)
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ÉTAPE #4 NOUVEAU MEMBRE 
Remplir chacun des champs demandés


• Ne pas mettre les accents dans le nom et prénom. 

• Par exemple Éric = Eric


ÉTAPE #5 NOUVEAU MEMBRE 
Remplir les champs personnels demandés


• Ne pas mettre les accents
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ÉTAPE #6 NOUVEAU MEMBRE 
Identifier un ou plusieurs numéro(s) à contacter en cas d’urgence


• Ne pas mettre les accents


ÉTAPE #7 NOUVEAU MEMBRE 
Cocher la case de frais d’affiliation


ÉTAPE #8 NOUVEAU MEMBRE 
Cocher le secteur d’activité désiré puis enregistrer
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ÉTAPE #9 NOUVEAU MEMBRE 
À cette étape, vous disposez de 2 options :


 - Si vous voulez inscrire un autre enfant sur la même facture, cliquer sur 
« INSCRIPTION MEMBRE » et répéter les étapes précédentes.


• ATTENTION, lorsque vous arrivez à l’étape 7, vous pourrez ajouter un rabais 
de 10$ sur un 2e enfant, ou un rabais de 45$ sur un troisième enfant.


- Si vous êtes prêt à procéder au paiement, cliquer sur « PAYER ET PROCÉDER »
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ÉTAPE #1O NOUVEAU MEMBRE 
Vous avec deux options de paiement :


Au bureau du Club = Virement bancaire

• Vous disposez de 5 jours afin de procéder au virement.

• Adresse du virement : dg@soccersaguenay.com

• Question de sécurité : Inscrire le nom de votre enfant

• Réponse : Venturi


Carte de Crédit Visa / Mastercard = vous payez immédiatement.


** Sachez qu’aucune inscription ne sera retenu si le paiement n’est pas fait.


VOUS AVEZ TERMINÉ AVEC SUCCÈS ! 
Vous n’avez pas à imprimer votre bordereau d’inscription.

Vous recevrez par la poste vos billets de tirage, un document explicatif ainsi que les 
dates de rencontres de parents/camps d’évaluation.
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ÉTAPE #4 RENOUVELER (NOM) 
Remplir chacun des champs demandés


• Ne pas mettre les accents dans le nom et prénom. 

• Par exemple Éric = Eric


** Si vous êtes dans l’impossibilité de retrouver le nom recherché, veuillez nous 
contacter au club, il s’agit peut être simplement d’une erreur de frappe dans notre 
système : 


• dga@soccersaguenay.com 

• Facebook Soccer Saguenay


ÉTAPE #5 RENOUVELER (NOM) 
Assurez-vous que les informations en vert sont toujours valides.

Si ce n’est pas le cas, modifiez les informations.
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ÉTAPE #6 RENOUVELER (NOM) 
Assurez-vous que les numéros à contacter en cas d’urgence sont toujours valides.

Si ce n’est pas le cas, modifiez les informations.


ÉTAPE #7 RENOUVELER (NOM) 
Cocher la case de frais d’affiliation


ÉTAPE #8 RENOUVELER (NOM) 
Cocher le secteur d’activité désiré puis enregistrer
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ÉTAPE #9 RENOUVELER (NOM) 
À cette étape, vous disposez de 2 options :


 - Si vous voulez inscrire un autre enfant sur la même facture, cliquer sur 
« INSCRIPTION MEMBRE » et répéter les étapes précédentes.


• ATTENTION, lorsque vous arrivez à l’étape 7, vous pourrez ajouter un rabais 
de 10$ sur un 2e enfant, ou un rabais de 45$ sur un troisième enfant.


- Si vous êtes prêt à procéder au paiement, cliquer sur « PAYER ET PROCÉDER »
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ÉTAPE #1O RENOUVELER (NOM) 
Vous avec deux options de paiement :


Au bureau du Club = Virement bancaire

• Vous disposez de 5 jours afin de procéder au virement.

• Adresse du virement : dg@soccersaguenay.com

• Question de sécurité : Inscrire le nom de votre enfant

• Réponse : Venturi


Carte de Crédit Visa / Mastercard = vous payez immédiatement.


** Sachez qu’aucune inscription ne sera retenu si le paiement n’est pas fait.


VOUS AVEZ TERMINÉ AVEC SUCCÈS ! 
Vous n’avez pas à imprimer votre bordereau d’inscription.

Vous recevrez par la poste vos billets de tirage, un document explicatif ainsi que les 
dates de rencontres de parents/camps d’évaluation.
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