Guide d'inscription sur Amilia
Club de natation Torpille

Groupe confirmer par l'entraîneur qui a fait l'évaluation:

Premièrement, merci d'avoir choisi le Club de natation Torpille. Ci-joint un document qui pourra vous
aider au moment de faire l'inscription de votre enfant via la plateforme Amilia.
Suite à l'évaluation de votre enfant vous devez aller sur notre site internet à l'adresse suivante:
www.clubtorpille.com

Une fois sur notre site, vous devez aller dans l'onglet inscriptions

et sélectionner ''Inscription cliquer ici''. Ceci vous redirigera directement à la platefome Amilia

Si vous n'avez pas de compte avec Amilia, vous devez vous créer un compte

Pour créer votre compte, vous devez avoir une adresse courriel et suivre les étapes tel qu'indiqué.
Lorsque que vous aurez écrit votre adresse courriel, confirmer celle-ci. Ensuite vous devez choisir un
mot de passe et confirmer celui-ci, vous pouvez sélectionner «Créer mon compte»

Le message suivant apparaîtra et vous n'avez qu'à sélectionner ''Poursuivre''

Par la suite vous allez recevoir un courriel qui vous demande de confirmer votre adresse courriel.
Vous devez absolument faire cette étape pour pouvoir continuer.

Ensuite vous cliquez sur Retour à Amilia

Vous êtes maintenant dans votre compte Amilia

Pour commencer, vous devez trouver un organisme. Vous devez cliquer sur le rectangle orange
sur le côté gauche vers le bas.

Ensuite inscrire Torpille et recherche et par la suite sélectionner Club de natation Torpille

Si les informations sont en anglais et que vous voulez les changer pour être en français vous devez
sélectionner ''Français'' qui se trouve en haut à droite

Vous êtes présentement dans la boutique. Vous devez retourner à votre compte pour créer les membres
de votre compte dont vous-même puisque c'est vous qui aller faire les paiements.

Aller dans l'onglet Membres qui ce trouve à gauche

Ensuite +Ajouter une personne

Vous devez remplir les informations et cliquer sur OK. Ensuite vous aurez d'autres informations à
remplir dont votre adresse, votre adresse courriel et téléphone. Il est primordial d'inscrire votre
adresse courriel puisque que toutes les communications du club se font par courriel.

Vous devez remplir les informations et refaire le même exercice pour chaque membre qui feront
partie du Club de natation. Si vous avez 2 enfants que vous allez inscrire, il faut le faire pour chacun
d'eux en sélectionnant +Ajouter une personne

Lorsque que les membres sont créés, vous retournez à l'accueil

et sélectionnez la boutique

Pour faire l'inscription, vous devez sélectionner soit:
Inscription Vie Active
Groupe A d'eau - maître
Inscription Groupe Compétitifs Groupe Relève, élève athlète, espoir, sport-étude, junior, sénior
Inscription École de natation
Groupe bronze, argent, or

Il est important de choisir le groupe qu'on vous a confirmé lors de l'évaluation.
Donc si par exemple votre enfant est évalué dans le groupe argent, vous devez sélectionner
Inscription École de Natation

Ensuite, vous devez choisir le bassin. Prendre note que tous les nageurs non-résidents de Terrebonne,
doivent sélectionner le bassin de Repentigny. Malheureusement la ville nous oblige un ration de 20% de
non-résidents et nous avons atteint ce ratio.

Ensuite vous choisissez le groupe et la plage horaire qui vous convient. Il se peut qu'au moment de faire
l'inscription, il n'y ait plus de place disponible. Les places sont limitées.

Vous devez sélectionner le responsable du compte pour pouvoir continuer.
Ensuite vous sélectionnez la personne pour l'activité

Vous devez choisir les frais d'affiliation s'il y a lieu
Pour les groupes école bronze et argent et pour les groupes vie active, les frais d'affiliation sont de 3$
Pour les groupes or et compétitif, il faut choisir selon l'âge de l'enfant.

Par la suite, si vous avez un autre enfant à inscrire qui est dans le même groupe, vous pouvez le faire.
S'il nest pas dans le même groupe, vous devez faire poursuivre les achats

Losque que vous avez terminé, vous sélectionnez Commander

Vous devez confirmer votre code postal puisqu'il y a des frais pour les non-résidents et le modifier
s'il y a lieu.

Vous aurez par la suite un résumé de votre commande. Si tout est conforme, sélectionnez Commander

Assurez-vous que les informations du Responsable du compte soient exactes.

Vous devrez remplir certaines informations sur vos enfants. Elles sont nécessaires puisque que nous sommes
responsables de vos enfants lorsqu'ils sont sur le bord du bassin et lorsqu'ils vont en compétition à
l'extérieur.

Ensuite vous sélectionnez Poursuivre ma commande

Vous êtes rendus à faire votre paiement. Pour l'instant nous offrons seulement le paiement par chèque
électronique.

Il est important de mettre tous les chiffres même les 0. Je vous conseille de prendre un spécimen de chèque
Le # de transit /succursale a 5 chiffres
Le # d'institution à 3 chiffres
Le # de votre compte de banque a 6 chiffres mais il est primordial de mettre les chiffres qui suivent
puisque que c'est un numéro de vérification.

Avant de faire payer maintenant, vous devez lire et accepter les conditions générales. Toute les politques
de remboursement et autres politiques du Club sont indiquées. Il est fortement recommandé de bien lire
les conditions générales.

Lorsque vous acceptez les conditions générales et appuyez sur payer maintenant, vous recevez un
courriel de confirmation avec une copie de votre facture.
Si jamais vous avez un problème à faire l'inscription, veuillez contacter la trésorière par courriel à l'adresse
suivante: torpille-ctb@outlook.com

Si votre enfant participe à une compétition, vous allez recevoir un courriel lorsqu'il sera le moment de faire
l'inscription. Il n'y aura pas de facture à payer à ce moment mais dans le courriel, il y aura un montant
approximatif du coût à venir. Après la compétition, une facture sera ajoutée à votre compte. Vous
allez recevoir un courriel qui indiquera ''Confirmation de la facture/Club de natation Torpille''
Vous aurez normalement 2 semaines pour faire votre paiement.
Pour faire un paiement suite à une facture. Vous devez aller dans votre compte Amilia. Si vous avez
un crédit à votre compte suite à une levée de fonds ou pour en remboursement de crédit de participation
ou pour toute autre raison, Amilia va automatiquement payer votre facture avec votre crédit. Donc
il se peut que vous n'ayez pas de facture à payer. Si vous voyez ''solde'' avec un montant, c'est le
montant que vous devez payer. Vous pouvez soit appuyer directement sur Solde ou bien aller dans
Facturation

Aucun paiement ne doit être fait.
Ensuite vous sélectionnez ''Effectuer un paiement''

Entrez vos informations bancaire. N'oubliez pas
Il est important de mettre tous les chiffres même les 0. Je vous conseille de prendre un spécimen de chèque
Le # de transit /succursale a 5 chiffres
Le # d'institution à 3 chiffres
Le # de votre compte de banque a 6 chiffres mais il est primordial de mettre les chiffres qui suivent
puisque que c'est un numéro de vérification.

Si jamais vous avez un problème à faire le paiement, veuillez contacter la trésorière par courriel à l'adresse
suivante: torpille-ctb@outlook.com

