
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÉDURE POUR CRÉER UN COMPTE SUR LA PLATFORME 
D’INSCRIPTIONS EN LIGNE AMILIA.COM 

 
 
 
ATTENTION, AVANT DE COMMENCER, VÉRIFIEZ QUE VOTRE NAVIGATEUR EST BIEN À JOUR. 
LES VERSIONS SONT SUPPORTÉES À PARTIR DE : INTERNET EXPLORER 11, CHROME 22, FIREFOX 27, 
SAFARI 7, OPERA 14, ANDROID 4.4 ET JAVA 8, MICROSOFT EDGE. 
 
LES VERSIONS PLUS ANCIENNES DE CES NAVIGATEURS ONT ÉTÉ JUGÉES TROP VULNÉRABLES AU 
PIRATAGE INFORMATIQUE. 

 
 

1. Sur le site www.amilia.com cliquez sur « CONNEXION » ensuite sur « CRÉER UN COMPTE ». 
 
2. Dans l’encadré « CRÉER UN COMPTE ». Inscrire votre adresse courriel et un mot de passe puis 

cliquer sur « CRÉER UN COMPTE ». 
 
3. Un message s’affiche dans une barre en haut. Très important de confirmer votre courriel. 
 
4. De retour sur Amilia, rafraichir la page. 
 
5. Dans la section membres, colonne de gauche, la 1re personne à ajouter est vous, le parent ! 
 
6. Remplir les champs : adresse et coordonnées. 
 
7. Important : cliquez sur « AJOUTER UNE PERSONNE » pour chaque enfant associé à votre 

compte.  
 
Votre compte Amilia est maintenant créé ! 
 
II est important de bien conserver le nom d’utilisateur et le mot de passe afin de les réutiliser lors 
d’une prochaine connexion. 

 
Le document « Procédure pour faire une inscription sur Amilia », mis à votre disposition 

sur notre site Web, a été créé afin de vous aider à faire votre inscription en ligne.  
Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter : 418-289-2316 

secretaire@camplacencoeur.qc.ca 
info@camplacencoeur.qc.ca 
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