CAMP DE JOUR
PROCÉDURE D’INSCRIPTION EN LIGNE

Voici les étapes à suivre pour une inscription en ligne au camp de jour réussie.
1-

Se rendre sur le site de la Municipalité d’Oka http://www.municipalite.oka.qc.ca/

Sélectionnez l’onglet suivant : INSCRIPTION LOISIRS

2-

Connexion sur le logiciel Sport plus

Cliquer sur la flèche vers le bas située en haut à droite de l’écran et cliquer sur « Se
connecter »

3-

Connexion ou création d’un dossier familial

2 choix s’offrent à vous :
-

CRÉER MON DOSSIER

OU
3 a)

J’AI DÉJÀ UN DOSSIER (passez au point 3 b)
Comment créer un nouveau dossier

Dans la section « Créer mon dossier », sélectionnez « Cliquez ici ». Suivre les étapes pour
vous créer un code d’utilisateur et un mot de passe. Un document est maintenant
disponible sur le site de la Municipalité portant sur toutes les étapes à suivre pour
créer un dossier familial dans le logiciel Sport-Plus.

3 b)

Avoir accès à mon dossier en ligne

Dans la section « J’ai déjà un dossier », entrez votre code d’utilisateur et votre mot de passe
afin d’avoir accès à votre dossier en ligne.

4-

Inscription pour un membre de votre famille

Sous le nom du membre en question, cliquez sur « Inscrire ».

5-

Sélectionnez l’activité désirée

Plusieurs forfaits sont disponibles pour le camp de jour :
-

le forfait tout inclus;
le forfait à la semaine;
le forfait à la carte.

Dans la liste suivante, sélectionnez l’activité choisie et cliquer sur « Ajouter ».

Forfait à la carte
Pour le forfait à la carte, vous devez cocher les options additionnelles désirées (sorties et
service de garde). Ensuite, cliquez « Ajouter au panier ».

Forfait à la semaine
Premièrement, choisir le forfait à la semaine et cliquer sur « Ajouter ».

Ensuite, choisir les semaines désirées selon les dates en cochant dans la case appopriée.

Et cliquer sur « Ajouter au panier » une fois les semaines choisies selon les dates
mentionnées.

Pour le forfait à la semaine, vous devez cocher les options additionnelles désirées (sorties,
service de garde, etc.) dans le menu principal proposé en cliquant sur « Retour aux
inscriptions ».

Choisir service de garde ou la sortie désirée correspondant aux semaines choisies et cliquer
sur « Ajouter ». Vous devez faire ces choix un à la fois.

Lorsque tous vos choix seront terminés, cliquez sur « Aller au panier d’achats ».

6-

Paiement

Pour payer vos frais encourus, vous devez cliquer sur « Passer à la caisse ».

6

a)

Choix du paiement

Vous devez choisir le mode de paiement en cliquant dans la case appropriée :
-

Paiement par carte de crédit en ligne (MasterCard ou Visa)
OU

-

Aller à la Mairie pour effectuer le paiement ou faire parvenir un chèque par la poste

Vous devez cocher « Accepter les modalités de paiement ».

Ensuite, cliquez sur « Étape suivante » qui apparaitra lorsque vous cocherez la case juste
en dessous du point 2.

Si vous prenez la 2e option (faire le paiement à la Mairie) et que vous acceptez les modalités
de paiement, votre transaction sera terminée avec succès et il vous restera à faire le
paiement auprès de la Municipalité.

6 b)

Paiement par carte de crédit

Vous pouvez entrer les informations de votre carte et cliquez sur « Enregistrer »

Et finalement, cliquez sur « Conclure la transaction ».

En terminant, vous recevrez un message mentionnant que la transaction a été complétée
avec succès.

7-

Reçu

Vous pouvez imprimer votre reçu d’achat en cliquant sur l’icône « Imprimer ».

Paiement par chèque
Voir le dépliant sur le site de la Municipalité au www.municipalite.oka.qc.ca pour plus
d’informations.

