PROGRAMMATION - COURS DE LOISIRS
PROCÉDURE D’INSCRIPTION EN LIGNE
Voici la procédure et les étapes à suivre pour une inscription en ligne réussie.

1- Se rendre du le site de la Municipalité d’Oka http://www.municipalite.oka.qc.ca/
Sélectionnez : JE SUIS CITOYEN - Service des loisirs et de la culture – Activités de
loisirs, sportives et inscriptions – Activités de loisirs et inscriptions

2- Cliquez sur : service d’inscription en ligne

Cliquez sur « Se connecter » à la droite de l’écran.

3- Connexion ou création d’un compte famille
Sélectionnez « Créer mon dossier » si vous ne l’avez pas encore fait.
** Voir la procédure de création d’un nouveau dossier en ligne au besoin.
OU
Entrez vos informations d’utilisateur dans la section « J’ai déjà un dossier » afin d’avoir
accès à votre dossier en ligne.

4- Inscription d’un membre de votre famille
Sous le membre que vous désirez inscrire à une activité cliquez sur « Inscrire ».

5- Sélectionnez l’activité désirée
Une liste d’activités possibles s’affiche en dessous du membre choisi. Vous devez
choisir l’activité de loisir désirée.
**Exemple : programme P.I.E.D.
Cliquez sur «Ajouter» pour mettre votre activité dans le panier des achats.

Vous verrez le message : « Votre inscription a été ajoutée au panier. Lorsque vous
aurez terminé l’ajout des inscriptions, cliquez sur le panier pour confirmer et payer le
solde dû.»

Cliquez sur « Retour aux inscriptions » pour choisir un autre cours pour un autre
membre de la famille OU cliquez sur « Aller au panier d’achats » pour compléter
l’inscription en ligne.
Si vous cliquez sur « Retour aux inscriptions », vous revenez à l’écran avec le dernier
membre choisi.
Pour changer de membre de votre famille, vous devez cliquer sur le nom du membre
déjà affiché comme pour cette exemple c’est «Elvis» et la liste des membres s’affichera
à l’écran.

Vous pouvez maintenant choisir un autre membre. Une fois choisie, toutes les activités
possibles pour ce membre apparaitront en dessous du nom. Dans cette exemple, nous
sommes maintenant avec le membre «Sophie».

Vous faites le même principe pour tous les activités. Une fois terminée, vous cliquez sur
«Aller au panier d’achats».

6- Paiement

6.1 Allez au panier d’achats
Une fois dans le panier d’achats, vérifiez si les cours correspondent à chacun des
membres de la famille.

Quand tout est vérifié, vous pouvez passer au paiement en cliquant sur « Passer à la
caisse ».

6.2 Choisir le mode de paiement et accepter les modalités
Vous devez choisir le mode de paiement.
1. Paiement direct en ligne par carte de crédit
OU
2. Mettre le point noir vis-à-vis la 2e option qui est d’aller à la Mairie pour payer ou
envoyer un chèque par la poste.

Si vous choisissez la 1ère option, vous pourrez payer immédiatement votre inscription en
ligne par carte de crédit.
Étapes :
-

Mettre le point noir vis-à-vis « Carte de crédit en ligne (Mastercard ou Visa)
Cochez «Accepter les modalités de paiement»
Cliquer sur «Étape suivante»

Une fois fait, vous pouvez entrer les informations de votre carte et cliquez sur
«enregistrer»

Vous aurez un message mentionnant que la transaction a été complétée avec succès.

Si vous prenez la 2e option 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.

7- Reçu
Vous pouvez ensuite imprimer vos reçus d’achats.

