Procédure d’inscription sur amilia.com
Étape 1 : https://www.amilia.com

Étape 2 : Cliquez sur s’inscrire à une activité
Étape 3 : Connectez-vous à votre compte si vous avez déjà fait une inscription via Amilia ou créezvous un compte.
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Étape 4 : Si vous avez créé un compte, vous devez l’activer en vous rendant sur votre adresse courriel
que vous avez fournie et cliquez sur le lien.

Étape 5 : Une fois rendu dans votre compte, vous devez cliquer sur le bouton orange Trouver un
organisme.
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Étape 6 : Vous devez trouver notre organisme sous la lettre B dans BMX Rive-Sud.

Étape 7 : Cliquez sur BMX Rive-Sud.
Étape 8 : Cliquez sur saison 2018.
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Étape 9 : Vous trouverez sur cette page toutes les informations concernant les différents groupes
pour la saison 2018. Rendez-vous au bas de la page pour faire votre choix de groupe en cliquant
sur le +.

Note : Dans le cas où votre enfant n’est pas inscrit dans le bon groupe ou qu’un changement de
groupe s’impose au début de la saison parce que ses habiletés nécessitent de le déplacer dans un
autre groupe, vous en serez informé le plus rapidement possible.
Étape 10 : Vous devez choisir le groupe qui vous convient et appuyez sur l’icône bleue. Pour de
plus amples renseignements sur le groupe choisi, vous devez cliquer sur Informations supplémentaires
en bleu.
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Étape 11 : Si vous n’aviez pas de compte avec Amilia, vous devez inscrire le nom du responsable
du compte. C’est-à-dire, le nom du parent responsable. Si vous aviez déjà un compte, vous devez
sélectionner le responsable du compte.

Étape 12 : Avant de continuer, assurez-vous d’être dans le bon groupe et la bon soir. Ensuite, créez
le profil de votre ou vos enfants en cliquant sur l’icône bleue.
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Étape 13 : Une fois le profil de votre enfant créé, vous devez cliquer sur son nom à côté de l’icône
bleue.
Étape 14 : Si vous souhaitez faire l’achat du maillot, vous devez le faire lors de votre inscription.

Je veux faire
l’achat du
maillot.
Je ne veux pas
faire l’achat du
maillot.

Étape 15 : Si vous avez un autre enfant à inscrire, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton
Poursuivre les achats ou si vous voulez compléter l’inscription, cliquez sur le bouton bleu Commander.
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Étape 16 : Avant de poursuivre, assurez-vous que vos achats sont exacts et cliquez sur le bouton
bleu Commander.

Étape 17 : Complétez les informations du responsable du compte (le parent) et cliquez sur le bouton
bleu en bas de la page Poursuivre ma commande.

Étape 18 : Complétez les informations suivantes et appuyez sur le bouton bleu Poursuivre ma
commande.
Note : si vous souhaitez recevoir les relevés 24 pour les impôts, vous devez indiquer votre NAS sans
quoi, nous ne pourrons pas vous faire parvenir vos relevés à la fin de l’année.
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Étape 19 : Il est maintenant le temps de passer au paiement en ligne par carte de crédit en cliquant
sur le montant.

Étape 20 : Indiquez les informations reliées à votre carte de crédit et appuyez sur le bouton bleu
Payer maintenant.

Étape 21 : L’étape de la confirmation vous permet de revoir les informations reliées à l’inscription
et de vous assurer que la commande a été complétée avec succès. Vous pouvez en imprimer une
copie au besoin.
En espérant que ce document a pu vous être utile.
Au plaisir de vous voir très bientôt sur la piste!
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