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Allez à www.amilia.com et cliquez sur « Connexion si vous avez déjà un compte ou créer un
compte » si vous n’en avez pas. Le compte doit être créé au nom de la gérante d’équipe.

Une fois votre compte créé, entrez votre adresse courriel ainsi que votre mot de passe pour vous
connecter.
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Sélectionnez Patinage Québec

Sélectionnez Championnats de patinage synchronisé 2018
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Sélectionnez la catégorie de votre équipe au bas de la page

Vous devez sélectionner votre équipe si elle est déjà dans votre dossier ou «ajouter une autre
personne» au bas complètement et inscrire le nom de l’équipe dans «Prénom» et la catégorie
dans «Nom» et devez absolument inscrire l’équipe comme une personne et mettre une date de
naissance par défaut (en autant que ce soit 18 ans et plus) et ensuite appuyer sur poursuivre les
achats.
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Sélectionnez ensuite «patineurs équipe (votre catégorie» et sélectionner les patineuses dans
votre compte ou ajoutez vos patineuses une à la fois (vous devez inscrire leur prénom, leur nom
et leur date de naissance.
Lorsque vous appuyez sur sauvegarder, la patineuse sera automatiquement ajoutée au panier et
un crochet vert apparaîtra à côté de son nom.
Une fois toutes les patineuses ajoutées au panier vous devez appuyer sur « commander »
vérifier que l’équipe ainsi que toutes les patineuses sont bien inscrite

Vous continuez le processus pour arriver à la caisse de sortie. Vous arriverez à un formulaire à
compléter pour chaque patineuse. Voici les infos obligatoires à inscrire.







Nom
Prénom
No de patinage Canada
Nom de l’équipe
Catégorie
Vous devez aussi cliquer sur le nom de la gérante pour chaque patineur.

Vous pouvez simplement mettre un N/A pour toutes les autres questions.
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Lorsque vous arriverez au formulaire de l’équipe, vous devez obligatoirement répondre
à toutes les questions :




















Nom de l’équipe
La catégorie
No Patinage Canada de l’équipe
Nombre de patineuse
Club
Région
Nom de l’entraîneur 1
Courriel de l’entraîneur 1
No de Patinage Canada de l’entraîneur 1
Nom de l’entraîneur 2
Courriel de l’entraîneur 2
No de Patinage Canada de l’entraîneur 2
Nom de la gérante
Courriel de la gérante
No de Patinage Canada de la gérante
Nom du chaperon
No de Patinage Canada du chaperon
Nom du chaperon 2
No de Patinage Canada du chaperon 2

Vous continuez le processus jusqu’à la caisse de sortie.
Vous pouvez payer par carte de crédit ou simplement choisir payer plus tard et nous faire parvenir
un chèque.

Nous vous enverrons un courriel pour la procédure à suivre concernant les documents suivants :



Dégagement de responsabilité du patineur
Exonération médicale

Vous pouvez communiquer avec nous si vous avez des questions concernant l’inscription de
votre équipe soit à : patinage@patinage.qc.ca ou au 514-252-3073.

Merci
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