Nouveaux membres :
Instructions pour s’inscrire à la piscine Valois :
Avant de s’inscrire, assurez-vous d’avoir en main :
A) toutes les cartes d’assurance-maladie,
B) une photo digitale de chacun des membres et
C) environ 15 minutes pour compléter l’inscription.
1) Accédez au site Amilia : https://www.amilia.com/store/fr/valoispool/shop/programs et
cliquez sur Créer un compte.
2) Accédez à vos courriels afin de recevoir votre confirmation d’inscription. Cliquez sur le lien
que vous aurez reçu par courriel. Vous pourrez ensuite procéder à l’inscription en cliquant
Continuer.
3) Cliquez sur Trouvez un organisme. Tapez Piscine Valois Pool. Cliquez sur le lien fourni.
4) Une fois que vous aurez sélectionné l’organisme, cliquez sur le lien pour procéder.
5) Choisissez un type d’abonnement (Résident de Pointe-Claire ou Non-résident). Cliquez
ajouter et entrez les informations demandées. Ce premier abonné sera le Responsable du
compte (c’est-à-dire l’adulte qui peut ajouter d’autres membres de la famille sur le site
Amilia). Vous devrez faire l’achat d’un abonnement pour chacun des membres de
votre famille que vous désirez inscrire. Ne vous inquiétez pas si les frais d’adhésion
semblent trop élevés pendant le processus d’inscription, le tarif final sera ajusté selon le
type d’abonnement avant que vous procédiez au paiement.
6) Vous devrez continuer d’ajouter des membres jusqu’à ce que tous les membres que vous
désirez inclure dans votre abonnement soient inscrits (ceci varie selon votre type
d’abonnement).
7) Cliquez sur Poursuivre les achats.
8) Cliquez sur l’onglet Équipes & Activités, choisissez tous les programmes et/ou leçons pour
chacun des membres de votre abonnement. Vous devez choisir tous les abonnements et
toutes les activités avant de finaliser votre inscription. Vous ne pouvez pas interrompre
votre inscription et continuer plus tard. Si vous aimeriez commander des vêtements de
l’équipe Valois, cliquez sur l’onglet Marchandises sur le site Amilia. La date limite pour
commander des vêtements de l’équipe Valois est le 30 mai 2017.
9) Suivez toutes les instructions qui apparaissent à l’écran. Vous devrez remplir un formulaire
pour chacun des membres de votre abonnement. Assurez-vous d’avoir une photo de
chacun des membres prête à être téléchargée, ainsi que les informations de chacune des
cartes d’assurance-maladie en main.
10) Si vous payez par chèque, votre inscription ne sera complétée et votre abonnement ne sera
activé que lorsque nous aurons reçu votre paiement. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre
de Piscine Valois Pool. Postez votre chèque au 15 Donegani, P.O Box 183
POINTE-CLAIRE, QC H9R 2W0
11) Si vous payez par carte de crédit, des frais de 3$ par personne seront chargés à votre
compte.
Si vous avez des problèmes lors de l’inscription, veuillez communiquer par courriel à
membership@piscinevaloispool.ca et il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions.
*** Pour demander une heure de leçon spécifique, veuillez vous adresser à un sauveteur
durant la période de présaison. Il sera difficile de faire des changements une fois que
l’horaire aura été établi.

Membres actuels (qui étaient abonnés à la piscine Valois l’été 2016):
Instructions pour se réinscrire à la piscine Valois :
Avant de s’inscrire, assurez-vous d’avoir en main :
A) toutes les cartes d’assurance-maladie,
B) une photo digitale de chacun des membres et
C) environ 15 minutes pour compléter l’inscription.
1)

Accédez au site Amilia :
https://www.amilia.com/store/fr/valoispool/shop/memberships
2) Cliquez sur le type d’abonnement.
3) Cliquez ajouter.
4) Vous devrez vous connecter au site (il s’agit de l’information que vous avez utilisée
l’an dernier pour créer un compte sur Amilia).
5) Cliquez ajouter et entrez les informations demandées. Vous devrez faire l’achat d’un
abonnement pour chacun des membres de votre famille que vous désirez inscrire.
Ne vous inquiétez pas si les frais d’adhésion semblent trop élevés pendant le processus
d’inscription, le tarif final sera ajusté selon le type d’abonnement avant que vous
procédiez au paiement. Si vous désirez seulement réinscrire les membres de votre
abonnement, vous pouvez maintenant procéder au paiement et passer à l’étape 8.
6) Après avoir ajouté tous les membres de votre abonnement dans votre panier, vous
pouvez continuer de magasiner pour des activités, des programmes ou de la
marchandise. Cliquez sur l’onglet Équipes & Activités, choisissez tous les programmes
et/ou leçons pour chacun des membres de votre abonnement. Vous devez choisir tous les
abonnements et toutes les activités avant de finaliser votre inscription. Vous ne pouvez
pas interrompre votre inscription et continuer plus tard. Si vous aimeriez commander
des vêtements de l’équipe Valois, cliquez sur l’onglet Marchandises sur le site Amilia. La
date limite pour commander des vêtements de l’équipe Valois est le 30 mai 2017.
***Notez bien : les activités qui avaient déjà été sélectionnées l’an dernier sont
demeurées dans le système. Par exemple, vous n’aurez pas à réinscrire votre enfant à
l’équipe de natation 8 ans et moins si ce dernier a encore 8 ans ou moins cette année.
Par contre, si votre enfant a changé de niveau de natation, vous devrez inscrire votre
enfant au cours approprié. Amilia fera une vérification avant de finaliser les inscriptions.
Seulement l’inscription aux nouvelles activités apparaîtront dans le panier. Les
activités de l’an dernier seront ajoutées automatiquement par le système.
7) Lorsque vous aurez terminé d’inscrire chacun des membres de votre abonnement, que
vous aurez choisi toutes vos activités et/ou que vous aurez commandé toutes les
marchandises que vous désirez vous procurer, cliquez sur Voir le panier.
8) Cliquez sur Commander.
9) Vérifiez vos achats (vous ne verrez que les activités et les programmes qui diffèrent de
l’an dernier).
10) Cliquez sur Commander.
11) Assurez-vous que les informations de l’an dernier que vous voyez à l’écran sont toujours
valides. C’est le moment de mettre à jour les numéros de téléphone, les adresses et les
courriels. Une fois que vous aurez terminé de mettre votre compte à jour, cliquez sur
continuer.
12) Amilia fera une vérification de l’information pour chacun des membres de votre
abonnement en commençant par le Responsable du compte (c’est-à-dire la personne qui

procède à l’inscription des membres de son abonnement). Vous devrez vérifier et mettre à
jour la photo de chacun des membres, si nécessaire, et vous devrez entrer à nouveau la
date d’expiration de la carte d’assurance-maladie de chacun des membres.
13) Une fois que les vérifications seront complétées, le site vous permettra de procéder au
paiement. Choisissez le paiement en ligne si vous désirez payer par carte de crédit ou
choisissez de payer par chèque. Si vous payez par chèque, votre inscription ne sera
complétée et votre abonnement ne sera activé que lorsque nous aurons reçu votre
paiement. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de Piscine Valois Pool. Postez votre
chèque au 15 Donegani, P.O Box 183 POINTE-CLAIRE, QC H9R 2W0. Si vous payez
par carte de crédit, des frais de 3$ par personne seront chargés à votre compte.
Si vous avez des problèmes lors de l’inscription, veuillez communiquer par courriel à
membership@piscinevaloispool.ca et il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions.
*** Pour demander une heure de leçon spécifique, veuillez vous adresser à un sauveteur
durant la période de présaison. Il sera difficile de faire des changements une fois que
l’horaire aura été établi.

