CARTE ACCÈS LOISIRS
Procédure d’accès à votre dossier SPORT-PLUS
Inscription et réservation en ligne
www.ville.valleyfield.qc.ca/inscription-aux-activites

1. Prenez connaissance des informations en page d’accueil

2. Connectez-vous à votre dossier en ligne
DOSSIER EN LIGNE
Accessible sur le Web ou via l’application mobile SPORT-PLUS pour iPhone ou
Android, il vous permettra de :
 Consulter les cartes des membres de votre famille ainsi que la liste des
activités à laquelle vous êtes inscrits;
 Utiliser votre carte virtuelle Accès Loisirs, en présentant votre
téléphone cellulaire ou votre tablette.

Pour vous connecter :


Cliquez sur « Se connecter » en haut à droite ou à gauche sur les trois petites lignes.
Vous devrez indiquer votre code d’utilisateur et votre mot de passe.
Note : si vous possédez déjà un code d’utilisateur et un mot de passe obtenu lors d’une inscription en ligne à une activité ou à une inscription au
camp de jour de la Cité des Arts et des Sports, vous devez utiliser ce même code d’utilisateur et mot de passe, car votre dossier en ligne est déjà
activé!
En cas d’oubli, vous pouvez cliquer sur « code d’utilisateur/mot de passe oublié » et une procédure de réactivation vous sera envoyée à l’adresse
courriel associée à votre dossier.



Si vous possédez une carte Accès Loisirs, mais n’avez pas de code d’utilisateur pour accéder à votre dossier par Internet, vous pouvez en créer un
en cliquant sur « Créer mon compte ».

Questions et soutien technique
Courriel : src@ville.valleyfield.qc.ca
Téléphone : 450 370-4390

INSCRIPTION ET RÉSERVATION AUX ACTIVITÉS LIBRES
Pour s’inscrire à une activité de patinage ou de natation libre via la plateforme Sport-Plus, il faut :
-

S’abonner à l’activité (sans frais et valide pour 1 an)
Réserver la ou les plages horaires

Étape 1 : Abonnement à l’activité






Cliquez sur l’onglet « inscription aux activités »
Sélectionnez le membre à inscrire
Choisissez l’activité
Cliquez sur « ajouter »
Répétez pour chaque membre

Même si l’activité est gratuite, il est important de compléter le processus, en prenant soin de confirmer la transaction dans le panier.

Étape 2 : Réservation des plages horaires
Une fois l’inscription complétée et confirmée :






Cliquez sur l’onglet « Réservation de places »
Sélectionnez le membre pour lequel vous souhaitez faire une réservation
Choisissez les plages horaires grâce aux cases à cocher
Cliquez sur « enregistrer »
Répéter pour chaque membre de la famille

Vous voulez modifier une de vos sélections? Il suffit de décocher, puis d’enregistrer.

VOS RÉSERVATIONS
Vous pouvez consulter vos réservations d’activités à deux endroits :



Onglet « Réservation de places »
Sous « Mon dossier » à la page « Activités à venir »

Questions et soutien technique
Courriel : src@ville.valleyfield.qc.ca
Téléphone : 450 370-4390

