Inscription via la plateforme IceReg
1) Avant de débuter l’inscription, assurez-vous d’avoir :
20-30 min de disponible pour compléter l’inscription, il vous en prendra sûrement moins.
Le numéro d’assurance maladie de votre enfant
Privilégier l’ordinateur car il y aura problème avec les téléphones et les tablettes.
un fichier preuve de résidence à télécharger lors de l’inscription. (ex : compte Hydro-Québec)
un fichier bulletin scolaire ou certificat de naissance à télécharger lors de l’inscription.
**L’absence de ces 2 preuves, vous empêchera de compléter l’inscription.**
 Lire et relire les étapes et prendre le temps, le processus est détaillé dans ce guide
d’inscription afin de vous faciliter la tâche. Alors, gardez-le tout près de vous lorsqu’il sera
temps de faire l’inscription de votre patineur.






2) COPIER LE LIEN SUIVANT DANS LE MOTEUR DE RECHERCHE :
https://icereg.ca/#!/events/cpvmsj

a. Le click n’ envoie pas à la bonne page d’inscription.
3) Cette page apparaît. Vous y trouverez toutes les informations pour les cours. Veuillez utiliser
la barre déroulante pour défiler l’information jusqu’à la fin.
a) Choisissez la langue de votre choix ( Français ou Anglais)

Lorsque vous aurez lu les informations vous pouvez cliquer sur s’inscrire

4) Cette page apparaîtra.

A) Si vous êtes nouveau patineur au club, créer
un compte.
B) Si vous êtes un patineur de 2021-2022. Vous
avez un compte. Utiliser le même courriel
que vous avez reçu cette information et
mentionner mot de passe oublié. Vous allez
recevoir un email pour mettre à jour le mot de
passe.
Vous allez peut-être devoir reprendre le lien
suivant : https://icereg.ca/#!/events/cpvmsj pour
continuer.

5) Les fenêtres suivantes vont s’ouvrir lors du téléchargement. Si le nom du patineur à inscrire
apparaît dans la boîte sous la question : Qui souhaitez-vous inscrire? Vous cliquez sur Inscrivez
Dans le cas contraire, cliquez sur Inscrivez quelqu’un d’autre.

6) Complétez les informations demandées

7) Cochez le cours que vous souhaitez inscrire votre enfant. Les options disponibles tiennent compte
de l’âge de votre enfant. Pour les Pingouins, vous devez ABSOLUMENT CHOISIR le cours en
fonction de votre lieu de RÉSIDENCE par la suite vous pourrez choisir l’heure du cours.

Vous devez peser sur
AJOUTER A VOTRE INSCRIPTION

8) Passons maintenant à l’étape de l’affiliation
Patinage de vitesse Québec (anciennement FPVQ) et patinage de vitesse Canada
demandent d’affilier tous nos patineurs. Cette affiliation est aussi une assurance. L’an passé
l’affiliation était inclus pour certain groupe dans le coût du club et le club transférait les frais
directement à PVQ et PVC. Maintenant avec cette nouvelle plateforme d’inscription tout ce fait en
même temps et vous verrez un montant d’affiliation PVQ et un autre montant PVC , s’ajouter à la
facture
Pingouin
Affiliation Pingouin
Groupe 4 et 3
Affiliation Niveau compétition Régionales CP/LP
Groupe 2 et 1
Affiliation Niveau compétition CP (I-P-E-CU)/LP
Pour valider ou compléter des informations demandées cliquez sur modifier au besoin.

9) Dans la case RECHERCHER L’AFFILIATION PAR NOM : Taper Mirabel
et Cochez CPV Mirabel/st-Jérôme

10) Complétez les 2 encadrés

11) Vérifiez les informations et cliquez sur complétez et retourner à votre inscription

12) Complétez les informations suivantes ensuite, téléchargez les fichiers pour les preuves de
résidence. Comme mentionnez plus haut, une preuve adresse et bulletin scolaire ou certificat de
naissance du patineur.

13) Une fois compléter
A) si vous avez un autre enfant valider et ajouter un autre participant
Recommencer à l’étape 5.
B) Si vous avez terminé, valider et procéder au paiement

14) La boutique est pour la location des patins de vitesse longue lame. Nous ne faisons pas la
location pour les patins style hockey pour les Pingouins. Pour la location choisir la bonne journée de
location des patins. Aucune autre disponibilité ne sera donnée.
Que vous prenez ou non des patins la prochaine étape est ACCÉDER AU PANIER

15) Vous devez confirmer que vous êtes le parent ou tuteur de l’enfant inscrit

16) Entrez vos informations et continuez

17) Vous devez prendre le temps de lire et signez 3 ou 4(dépendant du niveau inscrit)
consentements du Club. Cette lecture est primordiale pour le bon fonctionnement et la
compréhension des règles. Ce n’est pas un contrat d’assurance qu’on ne lis pas. ICI TOUT DOIT
ETRE LU ET COMPRIS
Cliquez sur je suis en accord avec ce qui précède pour continuer

Télécharger le document politique du club et lire attentivement il est assez court. En signant vous
avez pris connaissance de son contenu.

Cliquez sur je suis en accord avec ce qui précède pour continuer
18) Sélectionnez une langue et lire la décharge de Patinage de Vitesse Canada

Vous devez accepter et signer. Cliquez sur je suis en accord avec ce qui précède pour
continuer

19) Vous êtes maintenant rendu à l’étape du paiement. Validez les informations et donnez vos
coordonnées de carte de crédit pour le paiement. AUCUN AUTRE MODE DE PAIEMENT N’EST
DISPONIBLE.
Votre facture sera facturé avec
 Speed skating Canada
 Le Club CPVMSJ
 Patinage de vitesse Québec
 Pour ceux qui ont prix la location il y aura une section location

20) transaction réussi apparait en haut et immédiatement.
•
•
•

Vous allez recevoir un courriel de confirmation d’inscription par patineur du CPVMSJ en
provenance de finances@cpvmsj.ca
Vous allez recevoir un courriel de confirmation d’affiliation par patineur d’IceReg
Vous allez recevoir votre facture finale par courriel. Veuillez la garder pour vos impôts car le
club n’a pas accès de vous l’envoyer une seconde fois.

