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INSCRIPTION EN LIGNE  

Paiement par carte de crédit  

 

IMPORTANT 

Le système d’inscription ne fonctionnera pas si :  

1. Votre enfant jouait dans un autre club précédemment.  
2. Votre enfant jouait dans notre Club il y a plusieurs années (3 ans ou plus);  
3. Votre ordinateur a des pares-feux sécurisés. (Ils ne vous permettront pas l’accès au système 
d’inscription en ligne.) 
4. Vous entrez des accents (é,è,ï,ô,etc). (Ils ne sont pas pris en charge par le système.) 
5. Et, La date de naissance doit être entrée ainsi : AAAA-MM-JJ 

 

ÉTAPE 1 

Cliquez sur « INSCRIPTION MEMBRE » situé dans le coin supérieur gauche de l’écran. 
 
 
ÉTAPE 2 (début) 

Nouveau joueur (C’est la première fois que vous inscrivez votre enfant dans un club ou une association de soccer 
dans la province de QC.):  
 

1. Cliquez sur l’onglet « NOUVEAU MEMBRE » , remplissez les champs demandés et cliquez sur le 
bouton « RECHERCHER ». 

2. Remplissez tous les champs demandés, ainsi que les coordonnées des parents.  
3. Sélectionnez la fonction joueur 2022 et l’activité que vous désirez.   
4. Veuillez répondre au questionnaire médical et prendre connaissance de la reconnaissance de 

risque Covid-19. 
5. Une fois que vous avez bien vérifié les informations entrées, veuillez cliquer sur le bouton « 

ENREGISTRER » 
a. Si vous inscrivez plus d’un enfant veuillez immédiatement répéter les étapes ci-haut, et le 

tout vous permettra de faire les 2 inscriptions sur la même transaction. 
6. Vérifiez le choix d’activité et cliquez sur « PAYER ET PROCÉDER ». 
7. Cochez la méthode de paiement désirée (par défaut, « Carte de crédit - un versement complet », 

prenez connaissance des points à cocher, inscrivez votre courriel pour recevoir le reçu de 
transaction et cliquez sur « PAYER ». 

8. Entrez vos informations de carte de crédit et cliquez sur « PAYER » et quittez, vous recevrez alors 
une confirmation par courriel. 
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ÉTAPE 2 (suite) 

Joueur de Lévis-Est (Votre enfant a été inscrit dans le Club de soccer Lévis-Est il y a 2 ans ou moins.): 

1. Cliquez sur l’onglet « RENOUVELER AVEC NOM » ou « RENOUVELER AVEC ID » si vous avez accès au 
numéro d’affiliation de 8 chiffres de votre enfant. 

2. Remplissez les champs demandés et cliquez sur le bouton « RECHERCHER ». 
3. Une fois que le dossier de votre enfant est ouvert, s’il y a eu des changements, veuillez modifier 

les informations. 
4. Sélectionnez la fonction joueur 2022 et l’activité que vous désirez. 
5. Veuillez répondre au questionnaire médical et prendre connaissance de la reconnaissance de 

risque Covid-19. 
6. Une fois que vous avez bien vérifié les informations entrées, veuillez cliquer sur le bouton « 

ENREGISTRER » 
a. Si vous inscrivez plus d’un enfant veuillez immédiatement répéter les étapes ci-haut, et le 

tout vous permettra de faire les 2 inscriptions sur la même transaction. 
7. Vérifiez le choix d’activité et cliquez sur « PAYER ET PROCÉDER ». 
8. Cochez la méthode de paiement désirée (par défaut, « Carte de crédit - un versement complet », 

prenez connaissance des points à cocher, inscrivez votre courriel pour recevoir le reçu de 
transaction et cliquez sur « PAYER ». 

9. Entrez vos informations de carte de crédit et cliquez sur « PAYER » et quittez, vous recevrez alors 
une confirmation par courriel. 

 

Si un message d’erreur s’affiche … 
Si vous ne trouvez pas le joueur, c’est probable qu’une information ait été mal saisie, que votre code 
postal ait changé depuis la dernière inscription. Autres problèmes fréquemment rencontrés : Le nom et le 
prénom sont inversés ou une erreur dans la date de naissance. Dans ce cas, contactez-nous à 
club@soccerlevis-est.ca pour que nous fassions la modification au compte. Si vous éprouvez encore de 
la difficulté après plusieurs essais, veuillez nous écrire pour que l’on puisse vous aider. 
 

* ATTENTION : Veuillez noter qu’entrer des informations inexactes lors d’une inscription dans le but 
volontaire de contourner les règlements de Soccer Québec (l’âge d’admissibilité) constitue une fraude 
d’enregistrement et entraînera le refus immédiat de l’inscription. 
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