Procédure pour l’inscription au camp de jour en ligne
L’inscription se fait en deux temps. D’abord, s’il s’agit d’une première inscription en ligne, vous aurez
besoin de votre numéro de membre qui se trouve sur la carte citoyen & citoyenne. Ensuite, vous pouvez
accéder à notre plateforme d’inscription en ligne pour l’inscription au camp de jour. Ainsi, nous vous
invitons à suivre les étapes suivantes pour procéder à l’inscription.

Demande de la carte citoyen & citoyenne
(Si vous avez déjà un dossier en ligne, vous pouvez passer à l’étape : inscription au camp de jour)
1. Rendez-vous sur le site web : www.notredamedesprairies.com
2. Cliquez sur le menu déroulant « Loisirs et saines habitudes de vie » et cliquez sur « Carte
citoyen-citoyenne »

3. Cliquez sur l’onglet « Nouvelle demande ou renouvellement » et remplissez le formulaire.
ATTENTION ! Vous devez ajouter chaque membre de la famille résidant à votre adresse.

4. Lorsque le formulaire est complété, cliquez sur « envoyer ». Nous communiquerons avec vous
dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de vos documents afin de vous envoyer votre
carte et vous donner votre numéro de membre.

Création de votre dossier en ligne
1. Rendez-vous sur le site web : www.notredamedesprairies.com
2. Cliquez sur le menu déroulant « loisirs et saines habitudes de vie » et cliquez sur « Camp de
jour »

3. Rendez-vous à la section « Camp de jour et camps spécialisés » et cliquez sur « Inscription en
ligne »
4. Lorsque vous êtes sur la plateforme d’inscription, cliquez sur « Se connecter » qui se
trouve dans le coin supérieur droit

5. Cliquez sur « Créer mon compte » ou aller à l’étape 11 si vous avez déjà un dossier en
ligne.

6. Sur la page d’identification, entrez votre numéro de carte citoyen-citoyenne, votre date
de naissance et cochez « Je ne suis pas un robot ». Le système fera le lien entre votre
numéro de carte et votre date de naissance et c’est vous qui serez en charge du dossier
familial. Notez qu’avec votre numéro de carte et votre date de naissance, vous aurez
automatiquement accès à tous les membres de la famille.

7. Si vous possédez déjà un dossier en ligne, vous pourriez être invité à réinitialiser votre
mot de passer; sinon, créer votre dossier en ligne.

8. Entrez votre code d’utilisateur et votre mot de passe afin d’accéder à votre dossier
familial en ligne.

Inscription au camp de jour
1. Mettre à jour les dossiers de chaque membre de la famille en cliquant sur « Dossier »

Pour chaque membre de la famille, vous devez répondre à chaque question et, lorsque vous avez
terminé un membre de la famille, assurez-vous de cliquer sur « Enregistrer » afin de revenir à la page
« Ma famille ».
Si vous répondez « Non » à certaines questions, vous devez écrire « aucun » dans le questionnaire
(ex. : maladie, allergies, etc.)
Le numéro d’assurance sociale est nécessaire uniquement pour le parent à qui on doit émettre le relevé
24. Prière de ne pas entrer ces informations pour tous les membres de la famille. Si le relevé 24 doit
être divisé, indiquez votre numéro d’assurance sociale et communiquez avec nous pour la répartition à
un autre parent. Si on vous l’exige pour votre enfant, indiquez 999 999 999.
Lorsque tout est terminé, cliquez sur « Inscription aux activités » dans le menu du haut.

2. Sur notre page d’inscription, vous trouverez toutes nos activités. Veuillez préciser votre recherche
en écrivant le mot « camp » dans l’espace de recherche, puis sélectionnez un membre à inscrire.

À cette étape, vous pouvez inscrire votre enfant à « camp de jour » pour le camp régulier en cliquant sur
« Ajouter au panier ».
Pour les camps avec concentration, ils sont offerts en sports pour les enfants de 1e et 2e année OU en
théâtre pour les enfants de 3e et 4e année. Il s’agit ici du degré scolaire en cours.
Ensuite, vous pouvez inscrire l’enfant à la sortie seulement (à noter que la sortie est incluse avec les
inscriptions au camp de jour).
Finalement, vous pouvez inscrire votre enfant aux camps spécialisés de la semaine 9. (du 23 au 27 août).
Des frais supplémentaires de 88 $ s’appliquent.
ATTENTION ! SI VOUS AVEZ BESOIN DU SERVICE DE GARDE (7H À 9H ET 16H À 18H), VOUS DEVEZ
INSCRIRE VOTRE ENFANT À L’ACTIVITÉ « CAMP MATIN ET SOIR ». Des frais supplémentaires
s’appliquent.
Lorsque toutes vos inscriptions auront été entrées, vous pourrez passer à votre panier.
*Il est de votre responsabilité de vérifier que toutes les informations concernant les différents camps et
les semaines d’inscription sont valides et correspondent à vos besoins!

3. Procéder au paiement

Si vous choisissez 1 paiement, celui-ci sera effectué la journée même.
Si vous choisissez 4 paiements, un premier paiement de 32$ couvrant les frais d’inscription sera effectué
la journée même et le solde restant sera divisé en 3 versements égaux. Les paiements seront prélevés
automatiquement les 6 juin 2021, 6 juillet 2021 et 6 août 2021.
Vous pouvez choisir de payer par carte de crédit (Visa ou Master Card) ou encore par prélèvements
bancaires. Pour les prélèvements bancaires, vous devrez avoir en main un spécimen de chèque afin
d’inscrire les numéros qui se trouvent au bas de ce dernier.

N’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir de répondre à vos questions.
Le service des loisirs et des saines habitudes de vie
450 759-7741, poste 232

