
 
 

 
  

                        
 

 

 

 

 

DIRECTIVES POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE 

 

Accès au site d’inscription en ligne sur PTS-REGISTRARIAT   
 

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=4450028445 

 

IMPORTANT  

 

Si vous êtes parent de plus d’un enfant âgé entre 4 et 18 ans, vous 

avez droit au tarif familial. Les enfants doivent demeurer à la même 

adresse civique. Le tarif ne s’appliquera pas et l’inscription ne sera 

pas acceptée si l’adresse est différente.  

 

Inscrire le plus jeune enfant en premier. Le premier enfant doit payer 

le montant sans escompte. L’escompte peut s’appliquer à partir du 

2ième enfant.  

 

ATTENTION  

 

Tout joueur ayant joué pour un autre Club que SBDL pour la saison 

estivale 2020 ne peut s’inscrire par Internet. Contactez-nous à 

info@soccersbdl.com pour obtenir la procédure à suivre afin de 

compléter votre inscription. 

 

Prendre note, qu’inscrire des informations inexactes lors de 

l’inscription afin de volontairement contourner les règlements de la 

« Fédération de soccer du Québec » constitue une fraude 

d’enregistrement et entraînera le refus immédiat de l’inscription.  

 

Les inscriptions sont sur une base « Premier arrivé, premier servi ». 

Lorsque que le nombre de joueurs requis pour la formation d’une équipe 

sera atteint, il est donc possible qu’il n’y ait plus de places.  

 

 

 

 



 

ÉTAPES À SUIVRE POUR L’INSCRIPTION VIA PTS-REGISTRARIAT  

 

➢ Dans la section « Menu » cliquez sur « Inscription Membre »  

(Coin gauche supérieur de votre écran).  

➢ Sélectionnez « Nouveau Membre » pour ceux qui n’ont jamais joué 

pour notre Club ou autres Clubs. Pour les anciens membres de notre 

Club, sélectionnez « Renouveler Membre ».  

➢ Vous devez sélectionner ensuite le renouvellement par « Courriel » 

ou par le « Nom ». Nous recommandons d’utiliser le renouvellement 

par le « Nom » 

➢ Complétez les champs requis afin que le système identifie le joueur 

ou la joueuse. Une fois la vérification terminée, cliquez sur 

« Enregistrer » au bas de votre écran. Il est obligatoire de compléter 

le questionnaire médical et de répondre à toutes les questions. 

➢ Cliquez ensuite sur le lien « Payer et procéder » afin de compléter 

votre paiement. L’inscription sera considérée incomplète dans la 

base de données si cette étape n’est pas effectuée.  

➢ Assurez-vous de cocher les cases pour le consentement aux « Termes 

et conditions » au bas de votre écran. 

➢ Complétez l’inscription en cliquant sur « Payer » 

➢ Une confirmation par courriel vous sera envoyée une fois le 

paiement effectué. L’inscription n’est pas valide sans cette 

confirmation.  

 

Si vous avez plus d'un joueur à renouveler, vous verrez apparaître une 

fenêtre affichant les demandes de renouvellement en attente.  Vous 

pouvez effectuer les mêmes étapes pour vos autres enfants et 

sélectionnez « Payer et Procéder » pour compléter les inscriptions. 

 

➢ Finalisez le processus d’inscription en cliquant sur « Quitter »  

➢ Un message s’affichera par la suite pour imprimer le « Bordereau 

d’affiliation ». Si vous payer par chèque ou argent, imprimer le 

bordereau et postez-le à C.P. 1026, Ste-Brigitte-de-Laval, QC, G0A 

3K0 

 

Ne pas oublier que pour effectuer le paiement par carte de crédit, 

l’inscription doit absolument être effectuée en ligne. Le paiement par 

chèque ou comptant est également disponible avec l’inscription en ligne.  

 

Pour cette option :  

 

➢ Sélectionner le paiement par « chèque » lors de l’inscription en 

ligne.  

➢ « Imprimez » le bordereau d’affiliation (obligatoire)  

➢ Le paiement doit être fait en un seul versement 

➢ Le chèque doit être postdaté au 15 mars 2021 et libellé à l’ordre 

« CLUB DE SOCCER SBDL » 

➢ Postez le bordereau d’affiliation avec votre paiement à l’adresse 

suivante : C.P. 1026, Ste-Brigitte-de-Laval, QC, G0A 3K0 


