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GUIDE D’INSCRIPTION
AU CAMP DE JOUR

Pour plus de renseignements:
campdejour@ville.saint-lazare.qc.ca
450 424-8000, poste 267

ÉTAPE 1
Rendez-vous au campdejour.ville.saint-lazare.qc.ca

ÉTAPE 2
Rendez-vous à l’onglet INSCRIPTIONS

ÉTAPE 3
Sélectionnez INSCRIPTION EN LIGNE

ÉTAPE 4
A. Vous serez redirigé au système d’inscription Sport Plus
B. Vous devez vous connecter en y inscrivant votre code utilisateur et votre mot de passe.
*Ces accès vous ont été transmis lors de votre adhésion anuelle à la carte Accès Saint-Lazare. Si celle-ci est
expirée ou si vous n’avez pas de carte, veuillez vous rendre au www.ville.saint-lazare.qc.ca/carteacces.

ÉTAPE 5
Rendez-vous à l’onglet Inscription aux activités

ÉTAPE 6
A. Sélectionnez le membre (Nom de l’enfant)
B. Sélectionnez le programme (CAMP DE JOUR)
C. Sélectionnez le niveau de l’enfant à inscrire

ÉTAPE 7
Ajoutez à votre panier les semaines désirées en cliquant sur l’îcone ‘‘AJOUTER AU PANIER’’
Prenez note que les images sont à titre informatif et que les prix/dates peuvent différer de votre version. Merci de votre compréhension.

Les étapes
6-7 seront à
refaire pour
chaque
enfant à
inscrire.
Autrement, le
rabais ne sera
pas calculé.

ÉTAPE 8
Une fois vos semaines ajoutées, cliquez sur l’îcone du panier pour procéder au paiement

ÉTAPE 9
Dans votre panier, vous pourrez y voir les semaines choisies. Cela signifie que l’inscription de votre
enfant a bien été enregistrée. À cette étape, il vous est possible de désinscrire votre enfant en
sélectionnant le bouton SUPPRIMER.

Prenez note que les images sont à titre informatif et que les prix/dates peuvent différer de votre version. Merci de votre compréhension.

ÉTAPE 10 - PAIEMENT
2 choix de paiement s’offrent à vous:
1- Par carte de crédit
Cliquer sur l’îcone PASSER LA COMMANDE pour procéder au paiement complet par carte de crédit.

Prenez note que les images sont à titre informatif et que les prix/dates peuvent différer de votre version. Merci de votre compréhension.

2- Par chèque
En payant par chèque, il vous est possible d’effectuer trois versements égaux.
Il suffit de déposer, dans la chute à livres de la bibliothèque de Saint-Lazare, les chèques aux trois
dates de versement indiquées ci-bas. Ceux-ci devront être mis dans une enveloppe cachetée et
identifiée au nom de ou des enfants.
Premier versement :
Jour de l’inscription

Deuxième versement :
22 mai

Troisième versement :
12 juin

Merci de votre

inscription !

Pour plus de renseignements:
campdejour@ville.saint-lazare.qc.ca
450 424-8000, poste 267

