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INSCRIPTION EN LIGNE 

Paiement par carte de crédit 

IMPORTANT 

Le système d’inscription en ligne ne fonctionnera pas pour votre enfant si : 

1- Votre enfant jouait dans notre Club il y a plusieurs années; 

2- Votre enfant jouait dans un autre Club précédemment. 

Les ordinateurs dont les pare-feu sont sécurisés ne vous permettront pas l’accès à système 

d’inscription en ligne. 

Attention : il ne faut pas entrer les accents (é,è,ï,ô,etc) ; 

La date de naissance doit être entrée ainsi : AAAA-MM-JJ 

Nouveau joueur : Cliquez sur l’onglet « Nouveau membre » 

C’est la première fois que vous inscrivez votre enfant dans un club ou une association de soccer 

dans la province de QC. 

1- Entrez les informations demandées et ensuite l’onglet « Rechercher » pour ouvrir le 

dossier de votre enfant; 

2- Entrez les informations personnelles de votre enfant ainsi que les coordonnées des 

parents. Sélectionnez le coût d’inscription et sélectionnez le rabais familial si applicable. 

20,00$ par enfant d’une famille de 3 enfants et plus ; 

3- Sélectionnez le coût d’inscription et cliquez sur « modifier » ou « Enregistrer » au bas de 

la page; 

4- Cliquez sur le lien « payer et procéder ». Assurez-vous de cocher la case pour le 

consentement des termes et conditions au bas de l’écran et cliquez sur « payer ». 

5- Cliquez sur « quitter ». Vous recevrez une confirmation de paiement par courriel. 

 

Joueur du Club de soccer Lévis-Est : Cliquez sur l’onglet « Renouveler avec nom » 

Votre enfant a déjà été inscrit dans le Club de soccer Lévis-Est  

1- Entrez les informations demandées et ensuite l’onglet « Rechercher » pour ouvrir le 

dossier de votre enfant ; 

2- Une fois le dossier de votre enfant ouvert, veuillez modifier ses coordonnées s’il y a lieu; 
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3- Sélectionnez le coût d’inscription et cliquez sur « Modifier » ou « Enregistrer » au bas de 

la page; 

4- Cliquez sur le lien « Payer et procéder ». Assurez-vous de cocher la case pour le 

consentement des termes et conditions au bas de l’écran et cliquez sur « Payer ». 

5- Cliquez sur « Quitter ». Vous recevrez une confirmation de paiement par courriel. 

 

Un message d’erreur s’affiche ? 
Si vous ne trouvez pas le joueur, c’est probablement parce qu’une information est mal saisie, que 

votre adresse résidentielle ait été modifiée depuis l’année dernière ou que nous ayons fait une 

erreur dans les années antérieures dans la saisie de vos coordonnées. Si vous éprouvez de la 

difficulté après plusieurs essais, veuillez nous écrire à francois.ouellet@soccerlevis-est.ca  
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