Tutoriel : Comment inscrire votre enfant avec UPLIFTER
Saison 2018-2019
Vous trouverez ci-joint les étapes à suivre pour l’inscription en ligne de votre enfant avec UPLIFTER. Vous devez
suivre les étapes suivantes :
1.
2.

Créer un compte-famille avec l'adresse du parent https://cpavm.uplifterinc.com/
Ajouter les participants = les patineurs dans Renseignements sur les membres

3.

Cliquez INSCRIPTION (dans la barre d'en haut)

4.

Cliquez Abonnement (colonne gauche)

5.

OBLIGATOIRE =
1. Cliquez : Carte de membre Patinage Canada
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2.

Cliquez : Montant de base

Si vous êtes d’un autre club de patinage artistique, vous devez insérer le montant de base
autre club

3.

Choisir le forfait : PP ou Junior ou Senior ou Développement ou Hockey
Pour le forfait Patinage Plus, cliquez

Pour le forfait Patinage Plus Adulte, cliquez
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Pour le forfait Junior, cliquez

Pour le forfait Senior, cliquez

Pour le forfait Développement, cliquez
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6. Retourner dans l’onglet PROGRAMME et choisissez les programmes inclus dans le forfait de votre
choix. (si plus, vous devrez payez un extra) – pour faciliter la recherche vous pouvez trier par les
catégories.
1. Patinage-Plus : choix PP-1 à PP-6 = POUR NOUVEAUX DÉBUTANTS

2. Groupe Star : Gr.1 à Gr.6. Choisissez le ou les programmes.
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3. Privés : B.1 à B.9

7.

4.

Développement : Dev.1 à Dev.3

5.

Hockey : H-1 ou H-2

Vérifier votre facture (vous devez accepter les politiques pour continuer)
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Exemple de facture

8.

9.

Choisir méthode de paiement : CONFIRMER ET PAYER EN PERSONNE (nous validerons votre facture et
vous enverrons un courriel vous expliquant comment payer avec le programme SQUARE (inscrivez no
de facture obligatoire)
N.B. Terminer votre facture sinon vous devrez recommencer à zéro

Veuillez noter que si notre système détecte que votre navigateur est inactif depuis plus de 60 minutes, vos places
d'inscription ne seront plus réservées et vous devrez recommencer SAUF si vous avez confirmé votre facture.
Donc sauvegarder votre facture, vous pourrez revenir ajouter ou enlever tant que celle-ci n'est pas confirmée et payée.
* Votre inscription sera acceptée uniquement si vous avez activé la carte de membre PC, le montant de base
obligatoire et votre forfait.
* Si vous avez droit à des rabais famille ou autres, ils seront ajoutés lors de la validation, donc n'hésitez pas à nous
écrire une note dans l'espace prévu à cet effet dans la facture. Veuillez nous le noter : notre site n’est pas automatisé
** La validation de votre facture peut prendre jusqu'à 72h, votre place est garantie jusqu'à la validation.
* L'ordre de priorité d'inscription est :
1.
2.
3.

inscriptions en ligne (membres : anciens et ensuite nouveaux),
inscriptions en personne (membres : anciens et ensuite nouveaux)
inscriptions des patineurs 2e club (non-membres : anciens et ensuite nouveaux)

Vous avez de la difficulté à trouver un programme? Utilisez les options du menu latéral pour filtrer les programmes
affichés.

Vous pouvez nous écrire en tout temps : à info@cpavm.qc.ca

