Cliquez sur le mot « Amilia » pour effectuer votre inscription.

Comment s'inscrire dans « Amilia »
Créer un compte

1) Il faut débuter par se « Créer un compte »
Important: Chaque personne doit se créer un compte, s.v.p. ne pas créer de compte conjoint. Nous avons eu plusieurs
problématiques avec les comptes ayant plus d’une personne.
a) Il faut mettre une adresse courriel unique
b) Il faut choisir un mot de passe (Le mot de passe doit contenir 5 caractères)
Truc: Il est important de se souvenir de son mot de passe, alors nous vous suggérons de l’écrire ou de donner un
mot de passe signifiant pour vous (nom de votre fille, nom de votre rue, ...).
c) Vous recevrez par courriel une confirmation. Suivez les instructions incluses dans ce courriel pour
valider votre adresse courriel.
d) Cliquez sur le lien inclus dans votre courriel et attendre le message « Votre adresse courriel a
été confirmée »
e) Retournez sur « Amilia » et entrez votre adresse courriel, votre mot de passe et cliquer CONNEXION
https://www.amilia.com/fr/Login?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fapp.amilia.com%2

Voici l’écran qui s’affichera suivant votre connexion :

2) Commencez votre inscription au Club de Tennis Terrebonne
a) Appuyez sur le bouton « Trouver un organisme » et recherchez le club de tennis de Terrebonne
Sélectionnez l’organisation pour accéder aux inscriptions du Club de tennis de Terrebonne.

b) À l’écran suivant, appuyez sur l’onglet « Affiliations » pour d’abord faire l’achat de votre carte de membre
(obligatoire) pour l’achat des activités.

N.B. : il est possible que l’écran s’affiche en anglais. Allez simplement modifier la langue en cliquant sur «Français»
dans le haut de l’écran, à droite.
c) Sélectionnez «Carte de membres 2018 – Club de tennis de Terrebonne» et, à l’écran suivant, appuyez sur

d) Vous devrez compléter les informations demandées en tant que responsable du compte pour pouvoir procéder à
l’achat.

e) Une fenêtre s’affichera indiquant le détail de l’achat, mais vous devrez ajouter les informations manquantes (âge
requis) pour pouvoir compléter l’ajout.

f)

Lorsque les infos seront complètes, vous aurez accès à ajouter l’achat dans votre panier.
Appuyez sur l’icône

pour ajouter votre nom et poursuivez les achats

g) Appuyez sur l’onglet « Inscription » pour faire les achats des activités souhaitées

h) Sélectionnez la programmation « Activités 2018 Club de Tennis de Terrebonne » pour accéder à la liste et
développez la liste des inscriptions en sélectionnant

i)

Choisissez l’activité et appuyer sur l’icône

j)

Une fenêtre s’affichera indiquant le détail de votre achat.
Appuyez sur l’icône

devant «INSCRIPTION»

correspondant

et poursuivez les achats ou complétez en sélectionnant «Commander»

k) Validez les items de votre panier. Si tout est complet, vous pouvez passer à l’étape suivante en appuyant sur
«Commander», sinon, vous pouvez «Poursuivre vos achats» ou encore «Supprimer» un item.
À partir de ce moment, vous disposez de 30 minutes pour compléter votre achat.

N.B : à tout moment vous pouvez demander de l’aide en appuyant sur le bouton

l)

Complétez les informations demandées et poursuivez votre commande pour passer à l’étape du paiement.

m) À l’écran suivant, vous devez;
➢ inscrire votre adresse courriel
➢ valider que vous avez lu le code d’éthique des membres du Club de Tennis de Terrebonne et que vous vous
engagez à le respecter
➢ valider que vous avez pris connaissance des politiques administratives du Club de Tennis de Terrebonne
➢ accepter ou non que des photos de vous qui ayant été prises lors d’événements du Club de Tennis de
Terrebonne soient utilisées pour des fins promotionnels ou qu’elles soient ajoutées sur le site de la ligue.
➢ ajouter le nom d’une personne à contacter en cas d’urgence. Pour ajouter un contact, appuyez sur «Nouveau»
et compléter les informations demandées.
Lorsque toutes les informations seront complétées correctement, vous pourrez passer à l’étape du paiement en
appuyant sur «Poursuivre ma commande»

n) À l’étape du paiement, vous devez remplir toutes les informations requises et accepter les conditions générales.
Ensuite, vous pourrez compléter en appuyant «Payer maintenant» et obtenir votre confirmation d’achat.

o) Et voilà, vous avez compléter votre inscription. Vous pouvez imprimer votre confirmation ou simplement conserver
le courriel qui vous a été envoyé comme confirmation.

Si vous avez cela ne fonctionne pas, essayez sur un autre fureteur ou sur un autre ordinateur.
Au besoin, communiquez avec la registraire du Club de tennis de Terrebonne.
Courriel : registraire@tennisterrebonne.net
Bonne saison 2018

