PROCÉDURE
INSCRIPTION AUX CAMPS DE JOUR
(Bouts’chou et Cajou)

Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
Avril 2021

INSCRIPTION À UN CAMP DE JOUR
1. Rendez-vous sur la page d’Espace Loisir (stbruno.ca/espace-loisir). Cliquez sur le bouton Se
connecter en haut à droite, puis inscrivez votre Code d'utilisateur et votre mot de passe dans
les champs prévus à cet effet, puis cliquez sur Connexion. Page Ma Famille : cliquez sur
Inscrire sous le nom de l’enfant que vous désirez inscrire. Vous serez automatiquement
dirigé vers la page d’inscription aux activités. Toutefois, si vous n’avez pas complété la fiche
santé obligatoire, le dossier de votre enfant affichera incomplet. Des informations sont
également nécessaires dans l’onglet Reçus d’impôts. Voir l’autre procédure à cet effet.

2. Pour compléter la fiche santé, cliquez sur Dossier, et par la suite, sélectionner l’onglet
Questionnaire. Répondez à toutes les questions, puis Enregistrer dans le bas.
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Prenez note qu’il est impossible d’avoir deux connexions simultanées avec le
même compte : le tout engendra une déconnexion et la suppression des
inscriptions en cours. Prenez note également qu’après 30 minutes d’inactivité
sur le site Espace loisir, vous serez déconnectés automatiquement.

Prén
Nom

> NOTE
Si le bouton est gris et qu’il est impossible de le cliquer, veuillez vérifier si toutes les
informations au dossier ont bien été complétées (tous les champs avec astérisques). Si des
informations importantes sont manquantes, l’option INSCRIRE ne sera pas accessible.
3. Important : Assurez vous que le nom de l’enfant à inscrire apparaît en haut de l’écran
(choisir avec la liste déroulante). Vous verrez seulement les camps qui s’adressent à l’âge
de l’enfant choisi et dont l’inscription en ligne est disponible.
4. Page Activités : Cliquez sur le programme d’activités de votre choix (Camps de jour ou
Bouts’chou), puis sur la semaine choisie. Ensuite, choisir le camp désiré et cliquer sur
Ajouter à la droite. Si vous n’avez pas complété les informations dans l’onglet Reçus
d’impôts, une fenêtre apparaîtra et vous devrez compléter les informations puis
Enregistrer.
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5. Après avoir Ajouter le camp désiré, s’il y a lieu, cliquez sur Retour aux inscriptions pour
inscrire d’autres enfants de la famille.
6. Si le camp est présentement complet, il est possible de vous placer en liste d’attente.
Cliquez sur Liste d’attente. Votre enfant sera ajouté en liste d’attente et le prix sera de 0 $
pour ce camp dans votre Panier d’achat final et lors du paiement des inscriptions de votre
famille.
7. Si toutefois vous n’avez que des camps en liste d’attente, vous devez quand même aller au
Panier d’achat afin de finaliser votre inscription en liste d’attente pour recevoir par courriel
un reçu avec une mention ‘En attente’ à côté du nom de l’enfant. La Ville de Saint-Brunode-Montarville communiquera avec vous par téléphone si une place se libère.
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8. Lorsque vous avez terminé toutes vos inscriptions pour tous vos enfants, cliquez sur Aller
au panier d’achats pour finaliser la transaction.
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9. Vérifier le contenu de votre panier. S’il y a lieu, enlever les camps non désirés avec l’icône
de la poubelle rouge. Si le contenu du panier est bon, cliquez sur Passer à la caisse.

Prénom, Nom

10. Le paiement par carte de crédit est sélectionné par défaut. Cliquez sur Étape suivante. Si

vous désirez payer par chèque électronique, voir la procédure au point 13.
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11. Pour procéder par carte de crédit : entrer les informations demandées, valider l’adresse de
facturation et cliquez sur Enregistrer.
> NOTE
Le code CVV a habituellement 3 chiffres et se trouve derrière votre carte de crédit, à coter de l’encadré avec
votre signature.

12. Cliquez sur Conclure la transaction.
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13. Lorsque le paiement sera complété, la fenêtre suivante apparaîtra. Une confirmation de votre
inscription vous sera envoyée par courriel dans les minutes suivantes.

14. Pour imprimer ou consulter vos reçus d’inscription, cliquer sur Mon dossier, puis sur Comptes et
reçus. Vous pouvez imprimer vos reçus ou les envoyer par courriel.

Si vous désirez modifier une inscription, vous devez communiquer avec la Direction du loisir, de
la culture et de la vie communautaire au 450 645-2940.
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