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Vous êtes un nouveau membre  

 

1re étape : Connectez-vous au site internet des Loisirs St-Bruno 

Allez sur le site web https://www.loisirsstbrunodelaval.com/, sous l’onglet «Activités» 

vous pouvez consulter toutes les activités pour les adultes et les jeunes. Pour le 

programme de danse, référez-vous à l’onglet «École de danse» pour toutes les 

informations. 

 

Une fois l’activité sélectionnée, cliquez sur Inscription. Vous serez redirigé sur la page 

Inscription. Cliquez sur Je m’inscris en ligne en bas de la page après avoir pris 

connaissance des politiques d’annulation et de remboursement. 

 

2e étape : Créez votre dossier en ligne  

Vous êtes maintenant sur le site de Sport Plus. Cliquez sur l’onglet Se connecter, en 

haut de la page. Si vous n’avez pas de dossier, cliquez sur Créer mon dossier.  

 

 
 

Il est important de noter que vous devez créer un dossier pour le premier responsable. 

Une fois votre dossier créé, vous pourrez ajouter les autres membres de votre famille.  

 

Suivez les étapes de vérification et création de compte en complétant vos informations 

personnelles : courriel et numéro de téléphone.  

 

Ensuite, vous devez créer votre code d’utilisateur et votre mot de passe d’une 

longueur minimum de 8 caractères. Conservez ces informations en mémoire, pour vous 

connecter à votre dossier à nouveau. 

 

Complétez vos informations personnelles et confirmez le tout. Les informations avec un 

astérisque rouge sont obligatoires. Vous recevrez par courriel votre confirmation pour 

l’activation de votre dossier. 

https://www.loisirsstbrunodelaval.com/
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Une fois connecter à votre compte famille, vous pouvez ajouter des membres (adultes 

ou enfant) en bas de la page. Simplement compléter les informations personnelles de la 

personne à ajouter et cliquer sur Enregistrer. 

 

3e étape : Inscription à une ou plusieurs activités 

Cliquez sur l’icône Activités.  

 
 

Une fois, sur la page sélectionner un membre de votre famille à inscrire.  

 
 

Ensuite, vous pouvez rechercher une activité dans la barre de recherche ou simplement 

consulter toutes les activités.  
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Si l’activité que vous voulez n’apparaît pas, il est possible que l’activité soit déjà 

commencée, qu’elle soit terminée ou bien qu’elle ne corresponde pas à l’âge du 

membre sélectionné. Dans tous les cas, vous pouvez communiquer avec nous pour 

plus d’informations. 

 

Une fois l’activité choisie, cliquez sur Ajouter. Il se peut que l’activité soit complète et 

qu’il y ait une Liste d’attente. Dans ce cas, nous communiquerons avec vous si 

d’autres groupes s’ouvrent ou si quelqu’un annule son inscription. À noter que la Liste 

d’attente ne garantit pas une place. 

 

Ensuite, dirigez-vous dans votre panier d’achats, le chiffre qui apparaît devrait 

correspondre au nombre d’activité que vous voulez vous inscrire.  

 

 
 

Une fois sur la page de votre panier d’achats, vous pouvez revoir les activités 

sélectionnées. Si vous désirez supprimer une activité de votre panier, cliquez sur la 

poubelle rouge qui correspond à l’activité. Puis cliquez sur Passer à la caisse.  

 

Cocher la case sous Accepter les modalités de paiement, puis cliquer Enregistrer 

lorsque vous avez lu les conditions et politiques. 

 
 

Compléter vos informations de paiement. Une fois les informations complétées et 

enregistrer vous devriez recevoir votre reçu par courriel. 
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Vous avez déjà un dossier avec les Loisirs St-Bruno 

1re étape : Connectez-vous au site internet des Loisirs St-Bruno 

Allez sur le site web https://www.loisirsstbrunodelaval.com/, sous l’onglet «Activités» 

vous pouvez consulter toutes les activités pour les adultes et les jeunes. Pour le 

programme de danse, référez-vous à l’onglet «École de danse» pour toutes les 

informations. 

 

Une fois l’activité sélectionnée, cliquez sur Inscription. Vous serez redirigé sur la page 

Inscription. Cliquez sur Je m’inscris en ligne en bas de la page après avoir pris 

connaissance des politiques d’annulation et de remboursement. 

 

2e étape : Connectez-vous à votre dossier  

Vous êtes maintenant sur le site de Sport Plus. Cliquez sur l’onglet Se connecter, en 

haut de la page. Si vous avez déjà un dossier, cliquez sur Se connecter.  

 

 
 

Inscrivez votre code d’utilisateur et votre mot de passe. 

 
 

 

 

https://www.loisirsstbrunodelaval.com/


 5 

3e étape : Inscription à une ou plusieurs activités 

Cliquez sur l’icône Activités.  

 
 

Une fois, sur la page sélectionner un membre de votre famille à inscrire.  

 
 

Ensuite, vous pouvez rechercher une activité dans la barre de recherche ou simplement 

consulter toutes les activités.  

 

 
 

Si l’activité que vous voulez n’apparaît pas, il est possible que l’activité soit déjà 

commencée, qu’elle soit terminée ou bien qu’elle ne corresponde pas à l’âge du 

membre sélectionné. Dans tous les cas, vous pouvez communiquer avec nous pour 

plus d’informations. 
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Une fois l’activité choisie, cliquez sur Ajouter. Il se peut que l’activité soit complète et 

qu’il y ait une Liste d’attente. Dans ce cas, nous communiquerons avec vous si 

d’autres groupes s’ouvrent ou si quelqu’un annule son inscription. À noter que la Liste 

d’attente ne garantit pas une place. 

 

Ensuite, dirigez-vous dans votre panier d’achats, le chiffre qui apparaît devrait 

correspondre au nombre d’activité que vous voulez vous inscrire.  

 

 
 

Une fois sur la page de votre panier d’achats, vous pouvez revoir les activités 

sélectionnées. Si vous désirez supprimer une activité de votre panier, cliquez sur la 

poubelle rouge qui correspond à l’activité. Puis cliquez sur Passer à la caisse.  

 

Cocher la case sous Accepter les modalités de paiement, puis cliquer Enregistrer 

lorsque vous avez lu les conditions et politiques. 

 
 

Compléter vos informations de paiement. Une fois les informations complétées et 

enregistrer vous devriez recevoir votre reçu par courriel. 

 

 

Pour nous joindre : 

Courriel : info@loisirsstburnodelaval.com 

       ecolededansestbdl@gmail.com (pour l’École de danse) 

Téléphone : 450 668-2878 
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