INSCRIPTION D’UN PARTICIPANT À UNE ACTIVITÉ DU
COMPLEXE SPORTIF VIA LA PLATEFORME WEB
1. Sur le site Web du Complexe sportif du Collège de Bois-de-Boulogne « http://www.complexesportif.bdeb.qc.ca/ »,
cliquez sur l’onglet « Inscrivez-vous maintenant ! ».

2. Le portail d’inscription Mia s’ouvrira. Cliquez sur « Fiche membre ».
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3. Pour les nouveaux utilisateurs, cliquez sur « Première utilisation », sinon inscrivez votre adresse courriel ainsi que votre
mot de passe pour avoir accès à votre dossier. Notez que ce portail d’inscription est indépendant de celui du Camp de
jour et qu’un profil personnalisé et un mot de passe sont nécessaires pour chacun.

4. Remplissez les informations demandées (celles-ci sont celles du parent payeur) et cliquez sur « Continuer ».
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5. Cette fenêtre apparaîtra. Il est possible d’ajouter autant de membres à la famille que voulu en cliquant sur « Ajouter
une personne à la famille ».

6. Remplissez les informations demandées et cliquez sur « Ajouter ce membre ».
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7. Lorsque tous les membres de la famille sont créés, choisissez l’activité désirée selon le menu déroulant à gauche de
l’écran en double cliquant sur le numéro de celle-ci en bleu.

8. Le descriptif, l’horaire, les préalables ainsi que le nombre de places disponibles du cours choisi apparaîtront. Si cette
activité est celle désirée, cliquez sur « Ajouter au panier ».
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9. Cette fenêtre apparaitra, cochez le membre à qui s’adresse cette activité. Cliquez sur « Continuer ».
a) Il est possible d’ajouter autant d’activités à autant de membres de la même famille en cliquant sur « Retour » et
en ajoutant au panier;
b) Il est possible en tout temps d’avoir accès au contenu de votre panier et d’en faire des modifications en cliquant
sur « Panier d’activités ».

10.Lorsque votre panier est complété, cliquez sur « Confirmer l’inscription et passer à la caisse ».
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11.La confirmation de votre (vos) inscription(s) sera affichée. Vérifiez le contenu. Il est toujours possible de faire des
modifications en cliquant sur « Modifier l’inscription ». Si le tout est correct, cliquez sur « Continuer ».

12.Après avoir confirmé votre (vos) inscription(s), vous devez remplir les informations manquantes à votre dossier et
cliquez sur « Continuer ».
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13.En continuant à la prochaine étape, « Vous confirmez avoir lu les politiques et règlements et vous vous engagez à les
respecter ». Ces règlements sont disponibles en cliquant sur le lien « Consulter nos politiques et règlements
administratifs en vert au milieu de la page. Cliquer sur « Continuer ».

14.La fenêtre pour effectuer le paiement apparaitra, il vous suffit d’entrer les informations demandées et de cliquer sur
« Effectuer le paiement ».
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15.Le relevé d’opération sera alors affiché, il est possible d’avoir une version imprimable en cliquant sur « Cliquez ici pour
une version imprimable ». Cliquez ensuite sur « Quitter » pour fermer votre dossier.

16.Un courriel sera envoyé à l’adresse indiquée dans le dossier avec la confirmation de(s) inscription(s).
N’hésitez pas à nous contacter pour tous problèmes ou renseignements supplémentaires.

Service à la clientèle
Complexe sportif du Collège de Bois-de-Boulogne
10500, avenue de Bois-de-Boulogne
Montréal (Québec) H4N 1K7
514 332-3002
complexesportif@bdeb.qc.ca
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