PROCÉDURE D’INSCRIPTION ÉTÉ 2022
Si vous rencontrer un problème pendant l'inscription, communiquez le problème
à registraire@asvsa.ca avec le nom de votre enfant, sa date de naissance et l'adresse complète
avec code postal.
1. Accédez le site d'inscription PTS Programme via le lien suivant

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=9176061971
2. Cliquez sur l'option INSCRIPTION MEMBRE.

3. Cliquez sur l'un des options suivantes :
NOUVEAU MEMBRE: Si votre enfant n'était pas inscrit à la dernière saison
RENOUVELER (NOM): Si votre enfant était inscrit à la dernière saison

4. Entrez les informations demandées à l'écran et cliquez sur RECHERCHER
o IMPORTANT: Ne pas inclure d'accent pour le nom et prénom. Si votre nom
contient un trait d'union, essayer la recherche avec un trait d'union et sans trait
d'union si ça ne fonctionne pas.
o Problème récurrent : Si la recherche ne retrouve pas votre dossier dans la
basede données, les principales raisons sont :
1. Prénom et/ou nom mal écrit. (Un accent sur une lettre ; un trait
d'unionmais il n'en faut pas ou vice versa; une erreur de frappe)
2. Mauvais code postal. Si vous avez déménagé depuis votre dernière
inscription au soccer : essayez votre ancien code postal.
3. Erreur de date de naissance ou code postal dans la base de données.
Comme tous les dossiers sont créés manuellement, les erreurs de
frappe peuvent arriver. Si vous avez déjà joué au soccer, mais que la
recherche ne retrouve pas votre dossier, envoyez-nous un courriel
à registraire@asvsa.ca avec votre nom, date de naissance et code
postal pour qu'on puisse diagnostiquer le problème.

5. Entrez les informations demandées à l'écran dans les sections Informations du membre
et Information Parent/Contact
IMPORTANT RÉSIDENT DE VARENNES : Remplir la case "Carte" avec le numéro
decarte loisir du joueur qui est obligatoire pour l'inscription (sauf pour les joueurs de
St- Amable). Pour savoir comment vous la procurer. Aller au lien suivant :
https://asvsa.ca/media/1350/carte-loisirs-varennes-2021.pdf

6. Cochez la case SAISON 2022 dans la section joueur pour sélectionner la catégorie de
votre enfant.
o La catégorie affichée est celle selon votre année de naissance et non relié à
l'équipe. Nous vous plaçons dans les bons groupes à la réception de
l'inscription.
o Les frais d'affiliation vous seront chargés qu'une seule fois pour toute l'année
"soccer". C'est-à-dire jusqu'en octobre 2022.

7. CHOIX DES ACTIVITÉS : Selon la catégorie du joueur, plusieurs options d'activités
sontoffertes par le club.
o Veuillez choisir toutes les activités désirées. Prenez le temps de bien lire
chacune des activités.

8. Remplissez ensuite le QUESTIONNAIRE MEDICAL et signez la RECONNAISSANCE
DE RISQUE COVID-19

9. Cliquez sur le bouton ENREGISTRER

10. Vérifier que les informations à l'écran sont exactes puis effectuer l'une des actions
suivantes :
Cliquez sur l'onglet MODIFIER pour effectuer une modification.
Cliquez sur le bouton PAYER ET PROCÉDER si tout est ok. Les escomptes vous seront
crédités automatiquement.

11. Sélectionnez le type de paiement « Chèque ou Carte de crédit »

12. Cliquez sur les cases pour accepter l'inscription

13. Entrez votre courriel pour le reçu

14. Cliquez sur le bouton PAYER

15. Complétez le paiement sur le site sécurisé PAYSAFE

