GUIDE D’INSCRIPTION
Activités de loisirs – Ville de Mirabel
Voici la procédure et les étapes à suivre pour une inscription en ligne réussie.
Attention : Si vous n’avez pas de compte client pour la Ville de Mirabel, vous
devez appeler au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au
numéro suivant : 450 475-8656. Nous procéderons, avec vous, à la création de
votre compte.

Étape 1 : Rendez-vous sur le site de la Ville de Mirabel. Vous n’avez qu’à copier-coller
l’adresse ci-dessous dans la barre de recherche de votre navigateur.
http://mirabel.ca/

Vous devez cliquer sur :
- Culture et loisirs
- Sport et loisirs
- Programmation de loisirs
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Vous arriverez à cette page :

Descendez la page jusqu’à voir ceci :
Cliquer sur «inscription»

2

Vous arriverez à la page d’accueil du logiciel d’inscription.
Si vous avez déjà un compte client, cliquer en haut à gauche de l’écran dans la bande
bleue sur «Se connecter».
Sinon, appeler au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour vous
créer un compte client.

Entrez votre code d’utilisateur et mot de passe et cliquez sur «Connexion» pour avoir
accès à votre compte client.
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Vous arriverez dans votre compte client avec le nom de chacun des membres de votre
famille.
En dessous de chaque membre, il y a 2 onglets : «Dossier» et «Inscrire».
Si vous voulez inscrire votre membre à une activité de loisirs, vous devez cliquer sur
«Inscrire» en dessous de la bonne personne.

Vous verrez le nom du membre choisi et plus bas dans la page, les activités disponibles
pour celui-ci.
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EXEMPLE : Carolyne Loisirs, adulte

En cliquant sur l’activité cardio par exemple, vous aurez tous les cours en lien avec cette
activité. Choisissez le bon cours et cliquer sur «Ajouter» pour que ce cours aille dans
votre panier d’achat.
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Une fois ajoutée dans votre panier d’achat vous verrez ceci :
Si vous devez inscrire ce membre ou un autre membre de votre famille à une autre
activité, cliquer sur «Retour aux inscriptions».

Vous retournerez au choix des cours du membre précédent. Remontez en haut de la
page et choisissez un autre membre de votre famille.
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Une fois que vous aurez choisi un autre membre de votre famille, vous pourrez choisir
l’activité désirée.

Et cliquez à nouveau sur «Retour aux inscriptions» jusqu’à ce que toutes les activités
soient mises dans le panier d’achat.
Une fois les inscriptions terminées, cliquer sur «Aller au panier d’achats».
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Vous aurez, à cette page, le résumé de toutes les inscriptions faites à gauche de l’écran
ainsi que le solde à payer à droite. Faites vos vérifications et ensuite, cliquer sur «Passer
la commande»

Vous arriverez à la page de paiement :
Au point 1 - Vous n’avez pas le choix de payer par carte de crédit (MasterCard ou Visa)
lorsque vous faites les inscriptions en ligne.
Point 2 – Vous devez choisir combien de paiements vous désirez : 1 ou 2 paiements.
Point 3 –Cliquez sur : «J’ai lu et compris les conditions et politiques ci-dessous.»
Et ensuite, cliquez sur «Étape suivante».
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Entrez les informations de votre carte de crédit et cliquez sur «Enregistrer» pour
terminer la transaction.

Voilà, votre transaction est terminée.
Le moyen le plus rapide et efficace de vous inscrire!
Bonne session!!!
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