Avant de commencer l’inscription
Pour vous inscrire comme bénévole, en utilisant le NOUVEAU système en ligne d’inscription aux
événements de Patinage Canada, veuillez avoir les renseignements suivants à portée de la
main, avant de poursuivre :
• une adresse de courriel qui sera utilisée pour votre compte.
L’adresse de courriel du compte et le mot de passe que vous créez pour cette compétition
peuvent être utilisés pour les inscriptions à des compétitions ultérieures de Patinage Canada.

Si vous n’avez pas de compte, créez votre compte
• Cliquez sur «Connexion» dans le coin supérieur droit ou allez directement
à : https://registration.skatecanada.ca/login/.

•
•

Créez votre compte avec une adresse de courriel valide et un mot de passe. Remplissez
toutes les sections obligatoires marquées d’un *.
Assurez-vous de sélectionner l’option de vous inscrire aux programmes. Ceci vous
permettra de vous ajoutez comme participant aux programmes. Veuillez prendre note
de votre adresse de courriel et de votre mot de passe pour vous inscrire à tout
événement ultérieur de Patinage Canada.

Si vous avez un compte, connectez-vous
• Si vous avez déjà un compte, connectez-vous à votre compte de Patinage Canada en
cliquant sur «Connexion», dans le coin supérieur droit.

•

Entrez votre adresse de courriel et votre mot de passe dans la section de gauche, sous la
rubrique « Vous avez un compte? ».

Si vous avez un compte, mais avez oublié votre mot de passe
• Cliquez sur le lien de Mot de passe oublié. Entrez l’adresse de courriel que vous avez
utilisée pour créer votre compte.

•

Un courriel vous sera envoyé pour vous inviter à réinitialiser votre mot de passe.

Sélection d’événements et de formulaires
• Cliquez sur l’événement pour lequel vous souhaitez vous inscrire, sous Occasions de
bénévolat et cliquez sur « S’Inscrire ».

•

Sélectionnez le ou les rôles de bénévole ainsi que les dates et heures pour lesquels vous
souhaitez vous inscrire et cliquez sur « Ajouter ».

•

Une fois que vous avez ajouté tous les rôles et les disponibilités pour lesquels vous vous
inscrirez, cliquez sur « Panier » dans le menu supérieur.

Si le message d’erreur « nombre insuffisant de participants » apparaît

•

Cliquez sur Mon compte pour consulter votre profil et sélectionnez l’option
« participants» sur la barre de menus gris foncé.

•

Vous devrez ensuite sélectionner « ajouter un nouveau participant» et sélectionnez
l’option de vous ajouter comme participant pour vous inscrire aux programmes. À partir
de là, vous pourrez terminer les étapes susmentionnées.

Confirmation de l’inscription aux événements et détails sur le bénévolat
• Confirmez les événements et les détails sur le bénévolat dans votre panier d’achat. Si les
événements sont corrects, cliquez sur « Coordonnées».

•
•

Confirmez vos coordonnées.
Cliquez sur toutes les politiques qui exigent votre accord. Cliquez sur chaque lien, lisez
les politiques et cliquez sur « Confirmer ».

Confirmation de l’inscription
• Une fois que l’inscription a été traitée, un écran de reçu de « facture d’inscription »
apparaîtra. Vous recevrez aussi une copie de cette facture par courriel. Veuillez ne pas
envoyer ce message ou y répondre, car il s’agit d’un courriel autogénéré. Vous devez
contacter l’équipe de l’événement de Patinage Canada, directement par la boîte de
réception générale des événements, pour toute question sur la confirmation.

•
•

Vous pouvez imprimer la page de confirmation pour vos dossiers.
Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse de courriel du bénévole.

BackCheck (vérification du casier judiciaire)
• Les candidats aux postes bénévoles qui sont âgés de 18 ans et plus devront se
soumettre à une vérification du casier judiciaire.
• Cette vérification représente la deuxième étape du processus de demande. Vous
recevrez une invitation par courriel pour vous connecter et effectuer la vérification du
casier judiciaire (par l’intermédiaire de BackCheck), après la présentation de votre
formulaire de demande de bénévolat.
• Un courriel de BackCheck ne sera envoyé aux bénévoles qu’à l’acceptation de leur
demande.
• Patinage Canada payera tous les frais applicables.

