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Inscriptions en ligne 
 

 

Connectez-vous à votre compte 
 

1- Rendez-vous sur le site Internet d’inscriptions en ligne.  

 

2- Cliquez sur Connexion. 

 

 

 

3- Saisissez votre courriel et votre mot de passe et cliquez sur Connexion. 

 

 
 

 

https://ic3.ville.sorel-tracy.qc.ca/
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Sélectionnez votre activité 
 

4- Pour trouver votre activité, utilisez une des options suivantes : 

 

• Cliquez sur la tuile correspondante à la nature de l’activité 

 

OU 

 

• Recherchez une activité par mots clés dans la barre de recherche. 

 

 

  

Cliquez sur la tuile 

Saisissez un mot clé 
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5- Une fois votre activité trouvée : 

• Pour une inscription rapide, cliquez sur le         à droite de l’écran. 

• Pour visualiser les détails d’une activité, cliquez sur le nom de l’activité (ex. : 

Natation – Kiki l’hippocampe). Toute l’information sur l’activité s’affichera et 

vous pourrez cliquer sur Inscrire.  

  

Bouton d’inscription 

rapide 

Cliquez sur le 

nom de l’activité 

pour afficher les 

détails. 

Bouton d’inscription 

à partir du détail 

d’une activité. 



 

Service des loisirs 4 
 

 

Sélectionnez la personne à inscrire 
 

6- Sélectionnez la ou les personnes à inscrire à l’activité choisie en cliquant sur 

Sélectionner sous le nom de la personne. 

 

• Pour s’inscrire à une deuxième activité, cliquez sur Continuer la recherche. 

• Pour terminer l’inscription, cliquez sur Confirmer le panier. 

 

 

 

  

Cliquez sur la ou 

les personnes à 

inscrire. 

Cliquez ici pour 

s’inscrire à une 

2e activité. 

Cliquez ici pour 

terminer 

l’inscription. 
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Confirmez votre inscription 
 

7- Vérifiez le contenu de votre panier puis cliquez sur Section panier terminée pour valider 

votre inscription.  

8- Sélectionnez un mode de paiement : 

• Par carte de crédit : pour procéder au paiement immédiatement. 

• Payer plus tard : pour procéder au paiement en vous connectant à votre 

compte ou en vous présentant au comptoir du Service des loisirs avant la date 

limite de paiement.  

Cliquez ici pour 

retirer une 

inscription. 

Activité choisie 

Nom de la personne 

inscrite à l’activité 

Cliquez ici pour 

valider votre 

inscription. 

Consultez nos 

conditions d’utilisation 

et cochez cette case. 

Cliquez ici pour 

confirmer votre 

panier. 
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9- Si vous avez choisi le paiement par carte de crédit, vous serez automatiquement redirigé 

vers notre passerelle de paiement sécurisé Acceo transphere. 

 

• Dans l’encadré Mode de paiement, saisissez les informations demandées puis 

cliquez sur Payer. 

 

 

 

10- Peu importe le mode de paiement choisi, vous recevrez une confirmation d’inscription 

par courriel.  

 
 

Au besoin, dans votre profil, vous trouverez : 

• votre confirmation d’inscription, sous la section Transactions; 

• le solde de votre compte, sous la section Achats. 

 

 


