
 
 

          MARCHE À SUIVRE POUR S’INSCRIRE 
 

À LA SEMAINE DE RELÂCHE 
AU CAMP DE VACANCES DU LAC EN CŒUR 

 

 INSCRIPTIONS À PARTIR DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 
 

 Prenez note que les inscriptions se feront à partir de la plateforme AMILIA. 
 
 Vous pouvez aller créer votre compte sur ladite plateforme dès maintenant. 
 
 À partir de cette plateforme, il vous sera possible de procéder à l’inscription de votre enfant à partir 
 de chez vous, en payant par carte de crédit. 
 

Si vous désirez payer par chèque ou en argent, il vous sera possible de le faire après avoir crée votre 
compte AMILIA , en nous téléphonant au 819-375-0712. 

 
• Après avoir créé votre compte Amilia (vous pouvez aller voir la procédure à suivre dans les 

documents PDF), cliquez sur le lien « INSCRIPTION EN LIGNE » ou passez par le site 
« AMILIA ». 

  
• Entrez votre courriel et mot de passe et cliquez sur « CONNEXION ». 
 
• Dans la colonne de gauche, en orange, cliquez sur « TROUVER UN ORGANISME » et 

sélectionnez Camp du Lac en Cœur.  
  

• Sélectionnez la programmation relâche et ensuite le niveau scolaire. 
 
• Si vous désirez prendre l’autobus, vous pourrez également l’ajouter à vos achats. 

 

• Remplissez le formulaire « INFORMATION SUR LE PARENT » ainsi qu’un 
« FORMULAIRE D’INSCRIPTION » pour chacun des enfants que vous souhaitez inscrire 
à la relâche. 

 
• Une fois les formulaires remplis, cliquez sur « PROCHAINE ÉTAPE ». 
 
• Cliquez alors sur le « + » à-côté de la catégorie d’âge voulu et déplacez votre curseur sur 

le groupe du programme désiré. Vous verrez le bouton                « INSCRIRE 
PERSONNE », cochez le nom des personnes que vous souhaitez ajouter. 

 
• Cliquez ensuite sur la case « CAISSE DE SORTIE », cochez la case « JE CONFIRME » et 

appuyez sur le bouton « CONFIRME ». 
 
• Vous recevrez ensuite un courriel de confirmation. 

Note : Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous appeler au 819-375-0712. 
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