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Voici les étapes à suivre pour créer votre compte et inscrire votre ou vos enfants au camp de jour à 
l’aide de Sport-Plus. Veuillez noter qu’une foire aux questions (FAQ) est aussi accessible en bas de 
page du logiciel. Vous y trouverez des renseignements supplémentaires. Veuillez utiliser le présent 
mode d’emploi et la section FAQ pour inscrire votre enfant. Si vous avez encore des difficultés, vous 
pouvez communiquer avec Alexandre Ferraton, coordonnateur du camp de jour, au 819 208-1621. 
Voici les étapes à suivre : 
 
1. Entrez sur la plateforme de Sport-Plus. Dans la page d’accueil, vous devez créer un compte (courriel et 

mot de passe). 

2. La deuxième étape consiste à créer le profil du parent (nom, prénom, date de naissance, adresse, etc.) 

3. Une fois cette étape complétée, vous pouvez vous connecter à votre compte Sport-Plus.  

4. Vous pouvez alors cliquer sur Ajouter un enfant et remplir toutes les informations demandées (nom, 

prénom, date de naissance, etc.) 

5. Une fois l’information entrée, le système vous ramènera automatiquement à la page principale. Là, 

cliquez sur Inscrire sous le profil de votre enfant.  

6. Vous aurez alors deux options : camp de jour et service de garde. Vous devez inscrire votre enfant au 

camp de jour avant de l’inscrire au service de garde. Cliquez sur Ajouter au. 

7. Vous allez être dirigés vers une page où vous devrez entrer les informations pour le relevé 24 (pour les 

fins de l’impôt). Simplement identifier le pourcentage du relevé 24 qui va à quel parent ainsi que le 

numéro d’assurance sociale du parent. Cliquez ensuite sur Enregistrer (assurez-vous de bien cocher le 

nom de la personne à gauche de leur nom). 

8. Une fois que vous avez terminé, le système vous ramène de nouveau à la page principale. Vous devez 

alors cliquer sur Inscrire sous le compte de votre enfant, puis sur Ajouter au pour inscrire votre enfant 

au camp (étapes 5-6).  

9. Lorsque vous accéderez au formulaire, si vous voulez vous assurer d’avoir toute l’information en main 

pour effectuer l’inscription, vous pouvez faire un clic droit dans la page et demander l’impression du 

formulaire à partir du menu qui s’affiche. Une fois que vous aurez commencé à saisir l’information, 

assurez-vous de ne pas avoir de période d’inactivité prolongée. En effet, au bout de 20 minutes 

d’inactivité, le système vous déconnectera automatiquement de votre session et vous perdrez 

l’information déjà remplie. 

10. Une fois la fiche d’inscription complétée, vous devrez choisir vos semaines de camp.  

11. Si vous avez plus d’un enfant, recommencez le processus.   

12. Si vous voulez inscrire votre enfant au service de garde simplement cliquer sur Inscrire et ensuite sur 

Ajouter au à côté de la section service de garde. Vous pouvez alors choisir les semaines. 

13. Une fois ceci terminé, cliquez sur l’onglet Panier en haut à droite pour passer à la caisse.  

 


