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Créer un compte 
Cliquez sur Créer un compte  
 

1. Sélectionner le type de compte 
2. Renseigner les informations sur votre famille 
3. Renseigner vos informations 
4. Valider les informations 
5. Ajouter au panier et Valider la commande 

 

 
 

Patinage Plateau Mont-Royal 
# patinage Canada: 4000009 

Aréna Saint-Louis 
5633, rue St-Dominique 
Montréal, H2T 1V7 

patinageplateau.com 
patinageplateau@gmail.com 

 



 

 

Guide utilisateur 
www.patinageplateau.com 

 

Ajouter les autres membres de la famille 
Cliquez sur Connexion et connectez vous avec votre adresse courriel et votre mot de passe. 

 
Sélectionner Ma famille dans le menu et Ajouter un membre (en bas de la page) 
 

  
 
 
 

Votre compte 
 
Cliquez sur Connexion et connectez vous avec votre adresse courriel et votre mot de passe. 
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Une fois connectée, vous pouvez retourner à votre compte en cliquant sur votre nom qui est 
affiché en haut à droite 

 
 

 
Utilisez le menu dans ‘Mon espace’ pour naviguer dans 
votre compte. 

Mon profil 
➔ Complétez et mettre à jour votre profil. 

Ma Famille 
➔ Mettre à jour votre adresse 
➔ Gérer les informations de vos enfants 
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➔ Cliquer sur Détail dans la liste de membres de la famille pour compléter la fiche 

de chacun de vos enfants. Il faut renseigner les informations suivantes: 
◆ numéro d’assurance maladie et sa date d’expiration 
◆ Son niveau de patinage (Patinage Plus ou STAR) 
◆ l’autorisation (ou non) pour diffuser les images de votre enfant 

➔ Cliquez sur Ajouter un membre pour ajouter d’autres enfants 

Faire une inscription 
Inscrire votre (vos) enfant(s) pour la saison 2018-19 (voir plus bas pour les instructions) 

Mes transactions 
Voir l’historique de vos transactions en-ligne. 

Modifier mon mot de passe 
Personnaliser votre mot de passe 
 

Procédure d’inscription 

Patinage Plus 

Inscription d’un enfant à une seule session 
1. Sélectionner Patinage Plus 
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2. Sélectionner la session voulue en cliquant sur m’inscrire. 
3. Vérifier vos informations. 
4. Sélectionner le nom de l’enfant que vous voulez inscrire (tapper le premier lettre de leur 

nom et sélectionnez leur nom de la liste qui apparaît)

 
5. Vérifier les informations affichées. 
6. Sélectionner une session de Semi-privé si voulu 
7. Cliquer sur Étape suivante 
8. Ajouter au panier 
9. Procéder au paiement 

 

Inscription d’un enfant à plusieures sessions 
1. Sélectionner Patinage Plus 
2. Sélectionner la 1ère session voulue en cliquant sur m’inscrire. 
3. Vérifier vos informations. 
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4. Sélectionner le nom de l’enfant que vous voulez inscrire (tapper le premier lettre de leur 
nom et sélectionnez leur nom de la liste qui apparaît)

 
5. Vérifier les informations affichées. 
6. Sélectionner une session de Semi-privé si voulu 
7. Cliquer sur Étape suivante 
8. Ajouter au panier 
9. Cliquer sur ‘Ajouter une autre inscription’ 
10. Sélectionner Patinage Plus 
11. Sélectionner la 2ème session voulue en cliquant sur m’inscrire. 
12. Vérifier vos informations. 
13. Sélectionner le nom de l’enfant que vous voulez inscrire (tapper le premier lettre de leur 

nom et sélectionnez leur nom de la liste qui apparaît) 
14. Vérifier les informations affichées. 
15. Sélectionner une session de Semi-privé si voulu 
16. Utiliser le code rabais 2FOIS (les codes rabais à utiliser se trouvent en bas de l’écran) 
17. Cliquer sur Étape suivante 
18. Ajouter au panier 
19. Procéder au paiement 

 

Inscription de plusieurs enfants à la même session 
1. Sélectionner la session voulue en cliquant sur m’inscrire. 
2. Vérifier vos informations. 
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3. Sélectionner le nom du 1er enfant que vous voulez inscrire (tapper le premier lettre de 
leur nom et sélectionnez leur nom de la liste qui apparaît)

 
4. Vérifier les informations affichées. 
5. Sélectionner une session de Semi-privé si voulu 
6. Cliquer sur Ajouter un participant

 
7. Sélectionner le nom du 2ème enfant que vous voulez inscrire (tapper le premier lettre de 

leur nom et sélectionnez leur nom de la liste qui apparaît) 
8. Vérifier les informations affichées. 
9. Sélectionner une session de Semi-privé si voulu 
10. Utiliser le code rabais 2ENFANTS (les codes rabais à utiliser se trouvent en bas de 

l’écran) 
11. Cliquer sur Étape suivante (ou Ajouter un participant si vous avez un 3ème enfant et 

reprendre à partir de l’étape 7) 
12. Ajouter au panier 

 

Inscription de plusieurs enfants à plusieurs sessions 
Suivre les étapes ci-dessus et utiliser le code 2FOIS2 lors de l’inscription du deuxième enfant à 
la deuxième session. 
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STAR 
Inscription d’un seul enfant 

1. Sélectionner STAR 
2. Sélectionner le niveau de votre enfant en cliquant sur m’inscrire. 
3. Vérifier vos informations. 
4. Sélectionner le nom de l’enfant que vous voulez inscrire (tapper le premier lettre de leur 

nom et sélectionnez leur nom de la liste qui apparaît)

 
5. Vérifier les informations affichées. 
6. Sélectionner les sessions voulues 
7. Cliquer sur Étape suivante 
8. Ajouter au panier 

 

Inscription de plusieurs enfants du même niveau 
1. Sélectionner STAR 
2. Sélectionner le niveau de votre enfant en cliquant sur m’inscrire. 
3. Vérifier vos informations. 
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4. Sélectionner le nom de l’enfant que vous voulez inscrire (tapper le premier lettre de leur 
nom et sélectionnez leur nom de la liste qui apparaît)

 
5. Vérifier les informations affichées. 
6. Sélectionner les sessions voulues 
7. Cliquer sur Ajouter un participant

 
8. Sélectionner le nom du 2ème enfant que vous voulez inscrire (tapper le premier lettre de 

leur nom et sélectionnez leur nom de la liste qui apparaît) 
9. Vérifier les informations affichées. 
10. Sélectionner les sessions voulues 
11. Cliquer sur Étape suivante (ou Ajouter un participant si vous avez un 3ème enfant et 

reprendre à partir de l’étape 7) 
12. Ajouter au panier 

 

Inscription de plusieurs enfants de niveaux différents 
1. Sélectionner STAR 
2. Sélectionner le niveau de votre enfant en cliquant sur m’inscrire. 
3. Vérifier vos informations. 

 
 

Patinage Plateau Mont-Royal 
# patinage Canada: 4000009 

Aréna Saint-Louis 
5633, rue St-Dominique 
Montréal, H2T 1V7 

patinageplateau.com 
patinageplateau@gmail.com 

 



 

 

Guide utilisateur 
www.patinageplateau.com 

 

4. Sélectionner le nom de l’enfant que vous voulez inscrire (tapper le premier lettre de leur 
nom et sélectionnez leur nom de la liste qui apparaît)

 
5. Vérifier les informations affichées. 
6. Sélectionner les sessions voulues 
7. Cliquer sur Étape suivante 
8. Ajouter au panier 
9. Cliquer sur ‘Ajouter une autre inscription’

 
10. Sélectionner STAR 
11. Sélectionner le niveau de votre enfant en cliquant sur m’inscrire. 
12. Vérifier vos informations. 
13. Sélectionner le nom de l’enfant que vous voulez inscrire (tapper le premier lettre de leur 

nom et sélectionnez leur nom de la liste qui apparaît) 
14. Vérifier les informations affichées. 
15. Sélectionner les sessions voulues 
16. Cliquer sur Étape suivante 
17. Ajouter au panier 
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