
 
 

Procédure d’inscription en ligne aux cours de la Croix-Rouge  
 

• Votre inscription en ligne sera confirmée seulement si vous effectuez un paiement 
• Prendre note que le rabais pour un deuxième enfant ne s’applique plus 

 
1- Choisir l’activité 
2- Choisir le niveau 
3- Choisir le jour et l’heure 
4- Appuyer sur le bouton « Je n’ai pas de compte » au bas complètement de l’écran à droite et 

créer le compte du tuteur légal et payeur (date de naissance obligatoire) 
5- Saisir les informations à propos du premier participant 
6- Appuyer sur le bouton  « Ajouter au panier » à droite 
7- Si vous avez un autre participant à inscrire, appuyer sur le bouton « Continuer à magasiner ». 

Sinon, appuyer sur le bouton « Passer à la caisse » 
 
Continuer à magasiner 
 

8- Appuyer sur « Croix-Rouge » en haut de l’écran à gauche (sous le logo du Centre sportif) 
9- Répéter les étapes 1, 2 et 3 
10- Sous « Participants » au bas de l’écran à gauche, appuyer sur le bouton « Ajouter un 

participant » et saisir les informations à propos du second participant 
11- Appuyer sur le bouton  « Ajouter au panier » au bas de l’écran à droite 
12- Si vous avez un autre participant à inscrire, appuyer sur le bouton « Continuer à magasiner » et 

répéter les étapes 8, 9, 10 et 11. Sinon, appuyer sur le bouton « Passer à la caisse » 
 

Passer à la caisse 
 

13- Sélectionner le responsable du paiement 
14- Établir le lien avec le ou les participants 
15- Choisir l’option de paiement : carte de crédit (Visa ou Mastercard) ou virement bancaire 
16- Création d’un compte LogiZone : cocher et saisir les informations demandées. Étape 

OBLIGATOIRE pour terminer la transaction et ainsi confirmer votre inscription. Ce compte ne 
servira à aucune autre fin que pour l’inscription en ligne des activités au Centre sportif du Cégep 

17- Saisir les informations demandées 
18- Appuyer sur le bouton « Payer maintenant » 
 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription par courriel. Vous pourrez imprimer votre 
facture qui constituera votre preuve de paiement. Aucun autre reçu officiel ne sera émis. 


