
INSCRIPTION À LA PISCINE VALOIS  |  ÉTÉ 2019 

Informations importantes: 

● Complétez l’inscription en ligne et payez votre abonnement avant le 16 juin 2019 
pour profiter des prix de l’inscription hâtive. 

● Chaque membre doit télécharger une photo dans son dossier afin d’accéder à la 
piscine durant les heures de baignade. Aucun formulaire d’inscription ne pourra être 
traité sans une photo pour chaque membre. 

● L’inscription en personne aura lieu à la piscine le samedi, 1er juin de 10h à 14h. 

● Les vêtements de l’équipe Valois peuvent être commandés jusqu’au 16 juin 2019. 
Consultez l’onglet marchandises pour voir les items disponibles et les prix. Des 
échantillons seront disponibles pour essayer à la piscine le 1er juin entre 10h et 14h. 

● La piscine Valois compte sur ses bénévoles pour ses activités. Nous comptons sur 
l’implication d’un membre de chaque famille à titre de bénévole pour un minimum 
d’une (1) et un maximum illimité d’activités au cours de l’été. Cliquez ici pour 
compléter le formulaire de bénévolat.  

Veuillez noter que la Ville de Pointe-Claire établit les frais d’abonnement et les différentes 
catégories; toutes les piscines extérieures communautaires sont tenues de les respecter. 

Pour bénéficier des prix de l’inscription hâtive, le paiement doit avoir été encaissé au 
plus tard le 16 juin 2019. Le tarif régulier s’appliquera à toutes les inscriptions payées 
après cette date ainsi qu’aux chèques postdatés à une date ultérieure au 16 juin 2019.  

Des frais additionnels sont exigés pour les personnes qui ne résident pas à Pointe-Claire. 

 
Inscrivez-vous 

 

  

https://www.amilia.com/store/fr/valoispool/shop
https://www.amilia.com/store/fr/valoispool/shop


Nouveaux membres 
Avant de procéder à l’inscription, assurez-vous d’avoir en main: 

● Toutes les cartes d’assurance maladie; 
● Des photos de chacun des membres que vous désirez inscrire; et 
● Environ 15 minutes pour compléter l’inscription. 

 

Créez un compte et inscrivez chacun des membres de votre famille: 

1. Entrez www.amilia.com/store/fr/valoispool dans votre fureteur 

2. Cliquez CONNEXION 

3. Cliquez CRÉER UN COMPTE 

4. Entrez votre adresse courriel, confirmez-la, créez un mot de passe, confirmez-le 

et cliquez CRÉER MON COMPTE 

5. Accédez à vos courriels et cliquez le lien qui vous a été envoyé par Amilia 

6. Cliquez RETOUR À AMILIA 

7. Cliquez MAGASINER 

8. Cliquez l’onglet ABONNEMENTS 

9. Choisissez le type d’abonnement que vous désirez 

10. Cliquez AJOUTER 

11. Entrez l’information concernant le responsable du compte (l’adulte qui paiera les 

frais et qui sera le contact principal) et cliquez and SAUVEGARDER 

12. Si le responsable du compte sera un membre de la piscine Valois, cliquez l’icône 

person+ situé à la gauche de son nom 

13. Si vous désirez inscrire plus de membres dans votre abonnement, cliquez 

AJOUTER UNE AUTRE PERSONNE 

14. Entrez l’information concernant la personne que vous désirez inscrire et cliquez 

SAUVEGARDER 

15. Répétez les étapes 13 et 14 pour toutes les personnes que vous désirez inclure 

dans votre abonnement 

http://www.amilia.com/


16. Cliquez POURSUIVRE LES ACHATS 

 

Inscrivez-vous aux programmes et aux activités: 

17. Cliquez l’onglet ÉQUIPES ET ACTIVITÉS 

18. Cliquez l’activité à laquelle vous désirez vous inscrire 

19. Cliquez le signe + situé à la gauche de l’activité à laquelle vous désirez vous 

inscrire 

20. Cliquez l’icône personne+ pour inscrire un membre à cette activité 

21. Sélectionnez les noms de tous les membres que vous désirez inscrire à cette 

activité en cliquant l’icône personne+ situé à gauche de leur nom 

22. Cliquez POURSUIVRE LES ACHATS 

23. Cliquez PROGRAMMATIONS pour choisir une autre activité 

24. Répétez les étapes 18 à 23 pour toutes les activités auxquelles vous désirez 

vous inscrire 

 

Commandez des vêtements de l’équipe Valois: 

25. Cliquez l’onglet MARCHANDISES 

26.  Cliquez les items que vous désirez acheter 

 

Complétez votre transaction: 

27. Cliquez VOIR LE PANIER dans le coin supérieur droit de la page 

***NE PANIQUEZ PAS!!!*** 

***Vous remarquerez que le prix de l’abonnement est indiqué à côté de chacun des 

membres; le total peut donc être erroné. Lorsque viendra le temps de compléter la 

transaction, vous ne serez chargé que le prix d’un seul abonnement et toutes les 

sommes additionnelles auront été créditées.*** 

28. Cliquez COMMANDER 



29. Assurez-vous que tous les membres et toutes les activités auxquelles vous 

désirez vous inscrire apparaissent sur la page et cliquez COMMANDER 

 

30. Entrez toutes les informations demandées à propos du responsable du compte 

et cliquez POURSUIVRE MA COMMANDE 

 

31. Entrez toute l’information requise, téléversez une photo, continuez d’entrer les 
informations demandées. Si vous avez inscrit un enfant à des cours de natation 
et désirez faire une demande spéciale (heure souhaitée ou tout autre requête), 
vous pouvez inscrire votre demande dans la boîte prévue à cet effet sur la page 
de l’enfant en question. Après avoir inscrit les informations de chacun des 
membres cliquez POURSUIVRE MA COMMANDE 

32.Répétez l’étape 31 pour tous les membres de votre abonnement 

33. Choisissez votre méthode de paiement 

 ***Tous les membres de votre abonnement doivent utiliser le même mode de 

paiement*** 

○ Si vous payez par carte de crédit, cliquez EN LIGNE - des frais de 2,50$ 

par personne seront appliqués. Entrez votre information dans les champs 

appropriés et cliquez PAYER MAINTENANT 

○ Si vous payez par chèque, cliquez HORS LIGNE et postez votre chèque 

au  

P.O. Box 183, Pointe-Claire, Qc, H9R 2V0 
OU remettez-le en personne lors de la journée d’inscription à la piscine 

Valois le samedi, 1er juin entre 10h et 14h. Votre abonnement sera activé 

dès que nous aurons reçu et traité votre paiement. 

 

*** COURS DE NATATION *** 
 
Si, après avoir complété votre abonnement, vous réalisez que vous avez oublié de faire 
une demande spéciale pour les cours de natation de votre enfant (heure souhaitée ou 
tout autre requête) 



● accédez à votre compte Amilia 
● cliquez sur la photo de l’enfant en question (en haut à droite de la page) 
● vers le bas de la page, cliquez sur le bouton MODIFIER directement à droite de 

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
● inscrivez votre demande spéciale dans la boîte 
● cliquez sur SAUVEGARDER 

 
Les demandes spéciales doivent être enregistrées avant le 21 juin 2019. Il sera 
difficile de faire des changements une fois que l’horaire aura été établi. 
 

 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de soutien pour votre inscription, 

veuillez communiquer avec nous à membership@piscinevaloispool.ca. 

 

  

mailto:membership@piscinevaloispool.ca


Anciens membres 

1. Entrez www.amilia.com/store/fr/valoispool dans votre fureteur 

2. Cliquez CONNEXION 

3. Entrez le courriel et le mot de passe que vous avez utilisés pour accéder à Amilia 

l’an dernier et cliquez CONNEXION 

4. Cliquez l’onglet ABONNEMENTS 

5. Choisissez le type d’abonnement que vous désirez 

6. Cliquez AJOUTER 

7. Choisissez les noms de tous les membres que vous désirez inclure dans votre 

abonnement en cliquant l’icône personne+ situé à gauche de leur nom 

8. Cliquez POURSUIVRE LES ACHATS 

 

Inscrivez-vous aux programmes et aux activités: 

9. Cliquez l’onglet ÉQUIPES ET ACTIVITÉS 

10.Cliquez l’activité à laquelle vous désirez vous inscrire 

11.Cliquez le signe + situé à la gauche de l’activité à laquelle vous désirez vous 

inscrire 

12.Cliquez l’icône personne+ pour inscrire un membre à cette activité 

13.Sélectionnez les noms de tous les membres que vous désirez inscrire à cette 

activité en cliquant l’icône personne+ situé à gauche de leur nom 

14.Cliquez POURSUIVRE LES ACHATS 

15.Cliquez PROGRAMMATIONS pour choisir une autre activité 

16.Répétez les étapes 10 à 15 pour toutes les activités auxquelles vous désirez 

vous inscrire 

 

Commandez des vêtements de l’équipe Valois: 

17.Cliquez l’onglet MARCHANDISES 

18.  Cliquez les items que vous désirez acheter 

http://www.amilia.com/


 

Complétez votre transaction: 

19.Cliquez VOIR LE PANIER dans le coin supérieur droit de la page 

***NE PANIQUEZ PAS!!!*** 

***Vous remarquerez que le prix de l’abonnement est indiqué à côté de chacun des 

membres; le total peut donc être erroné. Lorsque viendra le temps de compléter la 

transaction, vous ne serez chargé que le prix d’un seul abonnement et toutes les 

sommes additionnelles auront été créditées.*** 

20.Cliquez COMMANDER 

21.Assurez-vous que tous les membres et toutes les activités auxquelles vous 

désirez vous inscrire apparaissent sur la page et cliquez COMMANDER 

22.Vérifiez et de mettez à jour l’information au dossier (veuillez mettre à jour les 

photos et la date d’expiration des cartes d’assurance-maladie), puis cliquez 

POURSUIVRE MA COMMANDE 

23. Vérifiez toute l’information requise et continuez d’entrer les informations 
demandées. Si vous avez inscrit un enfant à des cours de natation et désirez 
faire une demande spéciale (heure souhaitée ou tout autre requête), vous 
pouvez inscrire votre demande dans la boîte prévue à cet effet sur la page de 
l’enfant en question. Après avoir inscrit les informations de chacun des membres 
cliquez POURSUIVRE MA COMMANDE 

24.Choisissez votre méthode de paiement 

 ***Tous les membres de votre abonnement doivent utiliser le même mode de 

paiement*** 

○ Si vous payez par carte de crédit, cliquez EN LIGNE - des frais de 2,50$ 

par personne seront appliqués. Entrez votre information dans les champs 

appropriés et cliquez PAYER MAINTENANT 

○ Si vous payez par chèque, cliquez HORS LIGNE et postez votre chèque 

au  

P.O. Box 183, Pointe-Claire, Qc, H9R 2V0 



OU remettez-le en personne lors de la journée d’inscription à la piscine 

Valois le samedi, 1er juin entre 10h et 14h. Votre abonnement sera activé 

dès que nous aurons reçu et traité votre paiement. 

 

*** COURS DE NATATION *** 
 
Si, après avoir complété votre abonnement, vous réalisez que vous avez oublié de faire 
une demande spéciale pour les cours de natation de votre enfant (heure souhaitée ou 
tout autre requête) 

● accédez à votre compte Amilia 
● cliquez sur la photo de l’enfant en question (en haut à droite de la page) 
● vers le bas de la page, cliquez sur le bouton MODIFIER directement à droite de 

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
● inscrivez votre demande spéciale dans la boîte 
● cliquez sur SAUVEGARDER 

 
Les demandes spéciales doivent être enregistrées avant le 21 juin 2019. Il sera 
difficile de faire des changements une fois que l’horaire aura été établi. 
 

 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de soutien pour votre inscription, 

veuillez communiquer avec nous à membership@piscinevaloispool.ca. 

 

 

mailto:membership@piscinevaloispool.ca

