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GUIDE PTS : INSCRIPTION EN LIGNE RENOUVELLEMENT JOUEUR     ÉTÉ 2020 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 

Informations importantes 
Les inscriptions en ligne sont proposées à nos membres afin de faciliter l’inscription de leur enfant. En tout 

temps, pensez à vérifier les informations que vous saisissez et le programme choisi. Vous êtes 

responsable de ces informations. En cas d’erreur sur le programme choisi, nous serons obligés de résilier 

votre inscription et vous devrez passer au bureau du club pour refaire une inscription. 

Le site web des inscriptions en ligne est mis à disposition des clubs par la fédération. Le Club de Soccer 

Aylmer (CSA) n’est pas responsable de cette plateforme. Le CSA gère uniquement le contenu de ses 

programmes. 

Des frais de transaction et de traitement de l’inscription en ligne de 8$ s’ajoutent à l’inscription de votre enfant. 

Afin de confirmer l'inscription du joueur, Il est nécessaire de faire le paiement en ligne par carte de crédit Visa 

ou MasterCard. Il n'est pas possible de s'inscrire en ligne sans effectuer le paiement en ligne également. En 

cas de problème, veuillez communiquer à l’adresse courriel suivante : info@aylmersoccer.qc.ca 

 

Accéder au site web d’inscription en ligne 
Pour accéder au site web d’inscription en ligne cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=10336168889  

 

Descriptif pour inscrire en ligne votre enfant 
Voir ci-dessous  
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Vous souhaitez inscrire un joueur qui jouait entre l’été 2018 et l’hiver 2020 au Club de 

Soccer Aylmer 
 

1. Cliquez sur « Inscription membre » 
 

 

 

2. Puis sur Renouveler Nom 
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3. Saisissez les informations de votre enfant dans le formulaire 
• N’utilisez pas d’accent dans le nom et le prénom 

• Insérez la date au format AAAA-MM-JJ 

• Cliquez sur « Rechercher » une fois la saisie terminée 
 

 

ATTENTION: Si vous ne retrouvez pas le dossier de votre enfant, contactez-nous à 

info@aylmersoccer.qc.ca . Le problème survient lorsqu'il y a une différence d'un ou plusieurs caractères 

dans le nom, la date de naissance ou le code postal. Il est important de NE PAS CRÉER un nouveau 

dossier. 

1. Complétez / Modifiez les informations demandées pour l’enfant et les parents 
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Si votre enfant est né entre 2011 et 2004 et que vous voyez le message ci-dessous apparaitre à l’écran, vous 

pouvez poursuivre l’inscription mais vous devrez envoyer une photo au courriel du club. Si aucun message 

n’apparait, sa photo est à jour et vous n’avez pas à vous rendre au bureau. 

 

Saisissez vos informations en tant que parent (minimum 1 parent) 

 

2. Affiliation et choix du programme 

 

Catégorie de votre enfant Cochez cette case 

Choix du programme en fonction de la catégorie de votre enfant plus haut 

Cochez le programme 
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Consultez préalablement, sur le site du club, le descriptif du programme que vous souhaitez choisir. Dans 

notre exemple, notre enfant est un garçon né en 2012 il est donc U8. Nous souhaitons l’inscrire au programme 

« Développement » Nous sélectionnons donc la case correspondante. 

Si vous inscrivez un deuxième enfant, vous pouvez ajouter l’escompte « Famille » de 15$. 

Important : Il est primordial lors de cette étape de vérifier votre choix de programme. Toute erreur entraînera 

une résiliation de l’inscription par le club. 

3. Questionnaire médical 
En raison de la pandémie, le questionnaire médical est obligatoire à remplir. Pensez à bien le signer. 

Lorsque tout ce processus est effectué, vous devez « Enregistrer » 

4. Votre panier 
En cliquant sur enregistrer vous accédez à votre panier. Si vous désirez procéder à l’inscription d’un autre 

enfant, cliquez sur « Inscription membre », puis répéter les étapes précédentes. 

Dès que vous êtes prêts à passer au paiement, cliquez sur « Payer et Procéder ». 

  

5. Paiement 
Sélectionnez le type de paiement – Obligatoirement par carte de crédit Visa ou MasterCard 

Cochez les cases pour accepter les termes et conditions et saisissez une adresse courriel sur laquelle vous 

souhaitez recevoir votre reçu de transaction puis cliquez sur « Payer » 
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6. Transaction 
 

Vous serez redirigés vers le service de paiement PaySafe. Vous devez inscrire le numéro de votre carte de 

crédit, sa date d’expiration ainsi que le code de sécurité. Une fois fait, cliquez sur « Valider ».  

 

 

L’inscription est maintenant terminée et sera acheminée au club. Le club vous fera parvenir un courriel de 

confirmation dans les jours suivants la transaction. Vous pouvez imprimer votre reçu afin de conserver une 

preuve de votre inscription. 
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Exemple de reçu :  

Pour toutes questions sur l’inscription en ligne, n’hésitez pas à contacter le club à 

info@aylmersoccer.qc.ca  

Bonne saison à tous ! 
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