MODALITÉS D’INSCRIPTION
Note : La carte citoyen n’est pas requise pour s’inscrire aux activités aquatiques.

PAR INTERNET
https://cstjean-csportif.omnivox.ca/
Préparez d’avance
 Votre carte de crédit;
 Les prénoms et dates de naissance des membres de votre famille à inscrire;
 Un mot de passe que vous aurez à inscrire.

Première étape
Cliquer sur l’icône Fiche Membre (en haut à droite de l’écran)
A. Si vous n'avez jamais utilisé le système, veuillez cliquer sur Première utilisation, sinon entrez votre adresse courriel
et mot de passe;
B. Pour inscrire plusieurs membres sur une seule facture, assurez-vous de compléter votre famille;
C. Cliquer le bouton Sauvegarder au bas de l’écran (lorsque requis).

Deuxième étape
Cliquer sur l’icône Panier d’activités (en haut à droite de l’écran)
A. Choisir l’activité et suivre les indications.

Troisième étape
Cliquer sur l’icône Confirmer et payer (en haut à droite de l’écran)
A. Suivre les indications;
B. Payer en utilisant Visa et Mastercard;
C. Imprimer et conserver votre relevé d’opération (obligatoire pour les crédits d’impôt alloués pour la condition
physique des enfants âgés de moins de 16 ans).

Veuillez noter que les rabais (clientèle spéciale et fréquence) sont appliqués lors du paiement.
Veuillez noter que, lors des inscriptions en ligne, il est normal qu’il y ait un certain délai d’attente.
ATTENTION
Tous les membres d’une même famille doivent inscrire la même adresse courriel dans leur dossier.
Vous avez changé d’adresse courriel ? Vous devez changer l’adresse courriel de tous les dossiers :
1. Cliquer sur l’icône FICHE MEMBRE;
2. Inscrire votre ancienne adresse courriel qui vous permettra de vous rendre dans votre fiche personnelle;
3. Cliquer sur MODIFIER ADRESSE COURRIEL et modifier l’adresse dans tous les dossiers de votre famille.

PAR LA POSTE
Le traitement des inscriptions envoyées par la poste ou déposées dans les boîtes débutera la journée suivant l’inscription
aux adultes dès 9 h.
1. Remplir une fiche d’inscription (disponible dans les présentoirs au cégep et au Complexe sportif ClaudeRaymond) pour chaque participant. Faire le chèque daté du jour de l’envoi à l’ordre de : Cégep Saint-Jean-surRichelieu et inscrire le nom du participant ainsi que le code de l’activité au dos du chèque.
2. Poster le tout à l’adresse suivante :
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu / Activités aquatiques
30, boulevard du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 5J4
OU déposer votre fiche d’inscription dans les boîtes « Inscription aquatique » au cégep (porte 9) ou au complexe
sportif Claude-Raymond.



La priorité sera donnée aux résidents de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Une preuve de résidence peut être
exigée.
Adultes 55 ans et plus : joindre une preuve d’âge à votre inscription.

CONFIRMATION TÉLÉPHONIQUE
Une semaine avant le début de la session, tous les participants recevront leur confirmation d’inscription par le biais d’un
message téléphonique automatisé. En cas d’absence, le message sera laissé deux fois sur votre boîte vocale. Pour les
personnes qui n’ont pas de boîte vocale, le module de confirmation téléphonique automatisé rappellera les personnes
absentes. Merci de ne pas rappeler pour nous informer que vous avez bien reçu votre message.

LISTE D’ATTENTE
Vous n’avez pas pu vous inscrire à l’horaire souhaité ?
Il est possible de nous laisser vos coordonnées et, si une place se libère ou qu’un nouveau groupe est créé, nous
communiquerons avec vous.
450-357-2157 poste 2187
450-347-5301 poste 2335
service.communautaire@cstjean.qc.ca

