
Mon dossier - Camp de jour
Procédures menant à la mise à jour de votre dossier et à l’inscription de 

vos enfants aux camps de jour de la Ville de Trois-Rivières
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Étape 1

Accès à votre dossier
« La Connexion »

Afin d’accéder à votre dossier sur la 
plateforme Sport-Plus :

Cliquez sur le lien juste ICI

Vous n’aurez qu’à choisir la Ville de Trois-
Rivières comme organisation.

Cliquez sur « Se connecter » afin d’accéder à 
votre dossier.

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/Home/Index


Étape 1 - Suite

Accès à votre dossier
« La Connexion »

C’est à cet endroit que vous pourrez entrer 
votre code d’utilisateur ainsi que votre mot 
de passe pour accéder à votre dossier lorsque 
vous en avez déjà un avec nous.

Vous avez oublié votre mot de passe? Votre 
code d’utilisateur? Contactez-nous! 311!

Vous êtes nouveau à Trois-Rivières ou vous 
n’avez jamais utilisé notre service de camp 
de jour? 

Il suffit de créer votre compte!
Il est nécessaire d’avoir une adresse courriel 
valide.



Étape 2 

Création de la famille ou mise à 
jour de l’information

À partir d’ici, si vous venez de créer votre 
famille, vous devriez avoir un seul adulte. Il 
s’agira de créer les enfants en prenant soin 
de répondre à chacune des informations 
obligatoires.

P.S. : Il y a deux onglets afin d’ajouter un 
enfant! J

Il y a fort à parier que si votre dernière visite 
remonte à longtemps, il y aura quelques 
mises à jour à faire à chacun des membres de 
votre famille. S.V.P., prenez le temps de bien 
compléter l’information.

Des écriteaux rouges vous mettant en garde 
apparaîtront sous le nom du membre!!! Il n’est pas nécessaire d’ajouter une photo au dossier.



Étape 3

« L’inscription »

Une fois que vous avez complété votre 
famille et ses membres, il ne vous reste plus 
qu’à vous inscrire!

Cliquez sur « Inscription aux activités » en 
haut à droite de votre écran.

À partir de cette nouvelle section, veuillez 
sélectionner l’enfant que vous voulez 
inscrire. N’oubliez pas que si vous avez 
plusieurs enfants, vous devrez répéter cette 
étape.

Une fois votre sélection faite, les activités 
disponibles apparaitront au bas de la page. 
Vous pourrez, à ce moment, sélectionner 
l’activité de votre choix, c’est-à-dire le camp 
de jour désiré.
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Étape 3 - Suite

« L’inscription »

Ajoutez le camp de jour à votre panier.

Vous devrez répéter cette étape si vous 
voulez inscrire plus d’un enfant.

Si vous n’aviez pas choisi le ou les parents qui 
auront droit au relevé 24 dans les 
informations données à l’intérieur de la 
famille, vous devrez le faire à ce moment.

Une fois que tous vos enfants sont inscrits et 
que vous avez choisi les activités/parcs/camp 
de jour, il ne vous reste plus qu’à passer au 
panier afin de confirmer votre commande.
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Étape 3 - Suite

« L’inscription »

Une fois dans votre panier, vérifiez si les 
activités choisies sont exactes.

À partir de cette section, si vous n’appuyez 
pas sur le bouton « passer la commande », 
votre enfant ne sera pas inscrit au camp de 
jour. Il est très important de passer cette 
étape.
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Étape 3 - Suite

« L’inscription »

Une fois la commande passée, vous aurez 
à choisir le mode de paiement

- Carte de crédit

- Chèque

Il vous faut absolument accepter les 
modalités de paiement et cliquer sur : 

« J’ai lu et compris les conditions et 
politiques ci-dessous. Cochez la case pour 
poursuivre. »

Il ne vous restera plus qu’à appuyer sur 
« Continuer »…
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Étape 3 - Suite

« L’inscription »

Si vous voyez ce libellé apparaître, c’est 
que vous avez réussi!

Votre inscription est complétée!

Bon été!

Merci de nous faire confiance!


